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Québec, le 23 janvier 1996 
Laurent Tailleur, ptre 
Président du R.A.R. 

Puisse la lecture de cette partie du rapport raviver nos convictions sur le sujet et nous 
soutenir dans notre travail! 

Préparer l'avenir de notre patrimoine religieux, déjà reconnu pour son caractère historique 
et d'évangélisation, est une responsabilité qui nous incombe au même titre que celle 
d'assurer au quotidien la conservation de nos archives religieuses et de les mettre en 
valeur. Essayons d'être toujours sensibles aux efforts faits autour de nous en vue de 
sauvegarder, de transmettre et de diffuser le patrimoine religieux. 

Vous comprendrez que ce rapport, même partiel, a un grand intérêt pour nous et pour tous 
les membres de nos communautés respectives. Il nous fait part de la réflexion, fort 
judicieuse et éclairante, qu'on y fait sur le patrimoine religieux en général et aussi, 
nécessairement, sur les archives religieuses qui, comme on le souligne à juste titre, 
"occupent les premiers rangs du patrimoine historique". 

Permettez-moi d'attirer votre attention sur le texte "Le Patrimoine religieux et ses 
composantes", paru dans le Bulletin de la Commission des biens culturels du Québec. vol. 
1, no 3, automne 1995, pp. 2 et 3, que nous reproduisons dans ce numéro de l'Info-Rar, avec 
l'autorisation bienveillante de monsieur Cyril Simard, président de la Commission des 
biens culturels du Québec. Il s'agit du rapport partiel du groupe de travail mis sur pied par 
ladite Commission pour réfléchir sur les moyens à prendre afin de protéger le patrimoine 
religieux du Québec. Fait d'ailleurs partie de ce groupe notre ami le Frère André Forget. 

Dans ses réflexions et dans ses prises de décisions, votre Conseil essaie d'y être fidèle, 
préoccupé d'offrir aux membres du R.A.R. ce qu'il croit le plus approprié pour répondre à 
leurs besoins et à leurs attentes. 

Dans le dernier numéro de l'Info-Rar (automne 1995, vol. 11, no 2), j'avais rappelé que 
l'objectif essentiel du Regroupement des archivistes religieux était "l'entraide et le service 
mutuel". C'est un but que nous ne devons pas perdre de vue. 

MOT DU PRÉSIDENT 



Le patrimoine mobilier et archivistique 
Les biens du patrimoine mobilier, comme de 

l'immobilier, reflètent les groupes sociaux qui les ont vu 
naître. lis sont en matière noble: or, argent, vermeil, soie, 
bois exotiques, et on les destine alors aux plus hautes 
œuvres du rite liturgique, ou encore ils sont fabriqués 
dans des matériaux communs et on les retrouve le plus 
souvent dans l'aire domestique. Les objets mobiliers 
conservés in situ sont nombreux. Rarement inventoriés 
dans les paroisses et pour ainsi dire jamais dans les 
chambres et les greniers des vieilles familles, on a 
tendance à les oublier et à minimiser leur importance 
patrimoniale. li en est tour autrement des biens mobiliers 
des communautés religieuses. Ces dernières ont été les 
meilleures gardiennes des objets qui ont façonné leur 
histoire et très tôt elles les one mis en exposition dans 
leur propre musée. 

Le patrimoine architectural 
On considère ici le patrimoine bâti en tant que 

corpus d'œuvres d'architecture, indépendamment de leur 
insertion dans l'environnement paysager. Il comprend 
bien entendu les 3 000 églises, temples, synagogues et 
presbytères, qui relèvent, chez les catholiques tout au 
moins, du conseil de fabrique formé de membres élus dans 
la communauté des fidèles. S'ajoutent les évêchés et 
archevêchés qui ressortissent de ces niveaux supérieurs de 
l'autorité séculière et par conséquent transcendent le 
niveau local. Pour sa part, le patrimoine architectural des 
communautés religieuses de femmes et d'hommes 
comprend les couvents, les monastères, les abbayes et leur 
chapelle. li inclut aussi les résidences de religieux 
aménagées à proximité ou à l'intérieur même des maisons 
d'enseignement et des hôpitaux. Dans certaines situations 
spécifiques on ne peur guère séparer des fonctions qui 
s'imbriquent à un point tel que le tout relève du 
patrimoine religieux, les classes et les dortoirs compris. 

Le patrimoine paysager 
Aux yeux de l'étranger, le Québec apparaît souvent 

comme une terre littéralement colonisée par le cie]. Tout 
le paysage est marqué par les signes du sacré. Du village 
aux champs, entre l'église et les dernières habitations qui 
en dépendent, un espace sacré se reconnaît. Il peut se 
comparer à un jeu de cercles concentriques, dont le 
centre serait occupé par l'église et ses dépendances, et la 
périphérie par des lieux de culte populaires qui se 
distribuent Je façon un peu anarchique le long des routes 
et sur les collines. 

Conformément à son rôle de conseiller auprès de 
la ministre de la Culture et des Communications, la 
Commission des biens culturels a 'mis sur pied en 1994 un 
groupe de travail dont le mandat est de réfléchir et de 
faire des recommandations sur les moyens à prendre pour 
préparer l'avenir du patrimoine religieux, l'un des plus 
marquants de l'identité des Québécois. Chacun sait que 
ce patrimoine est menacé depuis qu'il a grandement 
perdu sa fonction d'origine. Au sortir des années de la 
Révolution tranquille, les séminaires, les noviciats et les 
couvents ont commencé à se vider, des églises se sont 
vendues parce qu'elles avaient de moins en moins de 
fidèles. La situation est telle maintenant qu'il faut prévoir 
à moyen terme le départ des gardiens traditionnels, les 
clercs, et la transmission de l'héritage, soit en partie, soit 
même en totalité, à de nouveaux utilisateurs. Mais avant 
même Je réfléchir sur le qui, le quand et le comment, le 
groupe de travail s'est penché sur le quoi. De quoi en effet 
le patrimoine religieux du Québec se cornpose-t-il ? 

Qui dit patrimoine dit enracinement historique. Le 
patrimoine visé par le groupe de travail est donc celui des 
religions qui ont connu un développement durable sur le 
territoire québécois et prétendent avoir un héritage à 
léguer. Il s'agit essentiellement des chrétiens et des juifs: 
des catholiques romains, francophones d'abord, qui ont 
érigé plus des trois quarts des temples et dont plusieurs 
remontent au XVIII' siècle, ensuite des multiples 
dénominations protestantes, anglophones surtout, qui 
possèdent des biens culturels significatifs et dont les 
origines sont aussi fort anciennes, finalement des 
orthodoxes et des juifs dont les héritages sont moins 
connus par l'ensemble des Québécois, peut-être parce 
qu'ils sont concentrés à Montréal. 

Le corpus du patrimoine religieux considéré dans 
nos travaux est privé autant que public, mobilier comme 
immobilier, situé en lieux et places où il fut créé, c'est-à- 
dire in situ, mais aussi in vitro, dans les musées et les 
collections privées. Il se compose d'objets matériels mais 
il comprend aussi des savoirs et des savoir-faire, 
patrimoines ethnologiques nommés pour l'heure spirituels 
ou immatériels. Examinons séparément le contenu des 
quatre grandes rubriques qui nous paraissent recouvrir le 
champ entier du patrimoine religieux du Québec. 

LE PATRIMOINE 
RELIGIEUX ET SES 
COMPOSANTES 

Texte tiré du Bulletin de la commission des biens culturels du Québec, 
columw 1, numéro 3, automne 1995 

Le patrimoine paysager central se constitue de 
l'église paroissiale et de ses dépendances: cimetière, 
presbytère, salle paroissiale, école, qui forment une sorte 
de complexe auquel sont associées des surfaces gazonnées 
et plantées d'arbres avec des allées rectilignes. Centre 
traditionnel du gouvernement spirituel, le complexe 
paroissial structure aussi le paysage environnant puisqu'il 
en est le cœur et parfois le sommet. 

Le patrimoine religieux paysager de la périphérie se 
compose surcout de modestes structures érigées pour la 
dévotion d'individus, de familles et de communautés 
locales. Il s'agit de niches, de grottes, de statues, de croix, 
de calvaires, d'autels, de chapelles et de cimetières 
familiaux. Ces lieux de cuire appartiennent à des 
propriétaires privés et donnent la juste mesure de la 
religiosité populaire. Le cas est un peu différent pour ce 
qui a trait aux chapelles de procession, dites du saint 
sacrement, aux sanctuaires et lieux de pèlerinage, grands 
et petits. Bien qu'étant des propriétés ecclésiastiques, ces 
biens échappent quelquefois à l'autorité paroissiale, la 
fabrique. Ce sera le cas par exemple d'un sanctuaire de 
pèlerinage administré par un ordre religieux. 



Le patrimoine spirituel ou immatériel 
L'expression pourra surprendre. Elle désigne 

l'ensemble des savoirs et des savoir-faire qui ont permis 
ou permettent encore de donner vie et sens aux objets. 
Les archives écrites ne peuvent à elles seules reconstituer 
la vie des objets. Seuls les témoins vivants, porteurs de 
savoirs et de savoir-faire parce qu'ils en maîtrisent encore 
les codes, pourront détailler les fonctions et les noms de 
certains objets des liturgies chrétiennes, latine et grecque, 
ou juives anciennes. C'est par l'enquête directe auprès de 
ces témoins que l'on peut saisir-de l'intérieur» les 
manières de pratiquer le culte, de prier, de faire le jeûne, 
de se mortifier, d'éduquer le corps et l'esprit des jeunes, de 
«soigner le Christ dans la personne des malades», tel 
qu'on le faisait encore récemment chez les augustines de 
l'Hôtel-Dieu de Québec. 

On le voit, le patrimoine religieux est partout. Il 
importe de protéger les témoins les plus significatifs de 
cette essentielle composante de la culture des Québécois 
afin d'en transmettre les contenus aux générations qui 
voudront les reconnaître et se les approprier. 

Jean Simard 

Les objets mobiliers artistiques et ethnologiques 
conservés in virro, c'est-à-dire retirés de leur lieu d'origine 
et regroupés dans les collections des musées, sont plus 
accessibles. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont mieux 
connus que les précédents, du fait qu'ils ont souvent été 
acquis sans prendre en compte le contexte qui leur 
conférait un sens. 

Quand les archives et les livres du patrimoine 
religieux sont conservés in sirn, dans les presbytères et les 
évêchés ou dans les communautés, leur situation est 
comparable à celle des objets mobiliers. De l'avis général 
des experts, les archives religieuses sont bien gardées. 
Retirés de leur lieu d'origine, ces documents iront le plus 
souvent loger dans des institutions centralisées: archives 
ou bibliothèques nationale ou municipales, plus rarement 
des sociétés d'histoire locales. 

Les archives religieuses, est-il besoin de le 
souligner, occupent les premiers rangs du patrimoine 
historique. Entre autres usages, elles permettent de 
redonner sens aux objets mobiliers devenus totalement 
muets sur les tablettes des réserves de musées. 

Texte ... (suite) 



Gilberte Barrette, C.N.D. 
secrétaire du R.AR. 
et responsable de l'INFO-RAR 

Vous nous enverrez textes originaux et dynamiques et disquettes informatiques, si vous le pouvez 
bien? GRAND ME'Réï ! 

"NOUS" serions très heureux si les membres de notre important Regroupement des archivistes 
religieux nous fournissaient les articles requis à la publication de la "REVUE" sans même que nous 
ayons à les solliciter. ALLEZ! ALLEZ!l Messieurs Dames, "nous" attendons votre généreuse 
et gratuite contribution. D'ici là, pleins succès dans les trouvailles utiles à vous et à l'ensemble 
de..f archiviftes! Ainsi nous bâtissons ENSEMBLE notre histoire présente et celle à venir. 

*** APPEL /RAPPEL 

et supprimer le COMITÉ de LITURGIE, 
qui n'avait été formé que pour la session d'octobre 1995. 

comme membre actif du comité de la FORMATION CONTINUE. 

SOEUR MADELEINE LAMOTllE, S.S.C.M., trésorière, 

A la liste des comités parue dans l'INFO-RAR, vol 11 - no 2, 
veuillez ajouter le nom de 

0 AJOUT/ CORRECTION 

Qu'elle repose dans la SÉRÉNITÉ de Dieu! 

A toutes les personnes attligées par ce départ, particulièrement à la famille et au personnel des archives 
diocésaines de MONIRÉAL. nous offrons nos sincères condoléances et leur accordons l'assurance 
de nos prières pour que son être, plus vivant que jamais, apporte la PAIX chez-nous et ailleurs. 

lWADAiVE THÉRESE LEBLANC, O.M.M.J. 

A regret, nous avons appris le décès d'un de nos membres : 

+ R.I.P. 



illustre les diverses responsabilités et les fonctions de Iarchiviste el de son équipe . L'assemblée 
réagit soit par des questions soit par des commentaires où l'on sent percer un désir de 
collaboration pour la préservation et la diffusion de notre patrimoine. Ensuite, quelques 

Bien consciente de l'occasion qui s'offrait, 
nous y avons investi beaucoup de temps et 
d'initiatives. Les résultats ont surpassé nos 
attentes 
Permettez-nous de vous présenter 
sommairement le déroulement de cette 
séance d'informations à nos soeurs Filles de 
la Sagesse. 
D'abord, les soeurs sont captivées par les 
nombreux exemples de demandes de 
recherche. Puis un bref exposé sur la 
raison d'être des archives semble en éclairer 
plus d'une. Un panneau de photographies 

Dans la revue Archives, volume 20, numéro 
3, à la page 42, une phrase de l'article de M 
Gilles Héon attire mon attention : 

''Pour être retenue, il faut... qu'une idée 
frappe l'imagination par la nouveauté et 
la qualité de sa représentation." 

Priorité: informer les soeurs de la 
province sur la raison d'être des archives et 
sur la mission et le travail de l'archiviste. 
En août 1995, l'équipe Archives-Sagesse- 
Ontario se voyait accorder une plage de 
temps lors de la rencontre annuelle des 
soeurs de la province. Un merci bien 
spécial des archivistes du RAR, dont André, 
Huguette, Lucille, Claire, à qui je 
demandais des suggestions. 

En mars 1993, j'obtenais le certificat en archivistique à l'Université de Montréal 
Conséquemment, quelques temps après, le conseil provincial des Filles de la Sagesse d'Ontario 
me mandatait responsable de nos Archives historiques datanl. de J 884. Des défis intéressants ne 
tardèrent pas à poindre à l'horiz.on. Avec l'équipe ASO, Archives-Sagesse-Ontario, une vision 
d'avenir est élaborée pour quatre ans. Parmi les prévisions. je retiens deux projets que je désire 
partager avec les membres du Regroupement des Archivistes Religieux. 

Un partage d'expériences 



Suite à la session "La gestion de la préservation", 
suite à des questions pertinentes 
concernant la demande de documents à cet Intitut (l.C.A.), 
Madame Nancy Marelli, la conférencière de cette session, nous informe avec certitude - pour 
avoir vérifié - que nous pouvons toujours solliciter les textes à intérêt pour nos archives et que 
même nous pouvons demander à être inscrit( e )s à la liste des distributions régulières et cela 
GRA TUITEl\fENT. Oui, le service est HABITUELLE1\1ENT GRATUIT à moins qu'il 
ne s'agisse d'une publication pour laquelle un prix de vente est préalablement déterminé 
et cela demeure l'exception. 

Institut Canadien des Archives (I.C.A.) et demande de 
documents: 

Francine Pilon, fdls 
Ottawa, décembre 1995 . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bonne nouvelle : le projet de réaménagement dans un seul dépôt d'archives est prévu pour le 
printemps 1996 ... Qui sait ? ... unjour peut-être, l'invitation vous sera-t-elle lancée pour venir 
visiter Archives -Sagesse- Ontario . 

Centralisation de toutes les documents : environ 125 m linéaires de documents et 525 
pièces muséologiques actuellement dispersées dans trois différentes localisations, dont un a 
quelques kilomètres de notre lieu de travail, sont l'objet immédiat de notre travail quotidien pour 
les mois à venir. 

Quel bienfait que cette expérience d'infonnations qui s'est avérée des plus profitables et pour 
les soeurs de la province et pour celles formant l'équipe de travail! 

perspectives d'avenir dans le monde archivistique alimentent les rétlcxions et les discussions. 
Quelques visuels placés dans le corridor attirent plus d'un regard : une mini-exposition d'une 
vingtaine de pièces d'archives et de musée; un panneau, illustrant nos racines nord-américaines 
à l'orphelinat Montfort, en 1884, alors dans le diocèse d'Ottawa; une carte géographique 
expliquant les différentes divisions administratives de notre province religieuse américaine au 
fil des ans; enfin, un feuillet publicitaire remis à chaque soeur, l'informant sur le contenu des 
archives et du musée. 

**************** 
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Ceue expostüon eompone trots thèmes; 
le premier souligne, avec un clin d'oeil, l'anniversaire des jubilaires; le second 
commémore le 80e anrJversalre de fondasion du. couvent de la Résurrecüon de 
Rosemont; le troisième et dernier thème s'intitule: "Le souvenir" et rassemble quelques 
pièces glanées ça et là parmi la richesse archivistique de la Province. 
Le montage avec les photographies des jubila.ires s'intitule: "Deux temps". Nous avons 
ckotst une photo récente de chacun d'eux et une seconde qui nous fera faire un petit 
bond dans le temps. 
Pour souligner l'anniversaire de fondation du. couvent de Rosemont, nous avons essayé 
de faire ressortir quelques événements qui ont jalonné ce parcours de 80 ans. 

FtuCJTAllQNSA UX HEUREUX JUBIUIRES! 

w Voici le texte d'introduction qui a été présenté aux religieux, ce 16e jour de septembre: 

A. 

De plus, nous traiterons des avantages dont notre service d'archives a pu bénéficier lors de cet 
événement, en plus des retombées qui s'en sont suivi. 

Dans un deuxième temps, nous survolerons les étapes qui ont mené à la conception et à la 
réalisation de cette exposition. Nous parlerons au~~• de quelques règles simples à respecter [JOur 
minimiser les risques de détérioration des pièces exposées, 

Dans un premier temps, nous vous présenterons une brève description de certaines pièces qui 
furent exposées en ce jour mémorable. Nous voyagerons ensemble et traverserons une page 
d'histoire de la province Saint-Joseph du Canada. Je vous invite à nous suivre ••• 

Cette expérience eut un tel succès qu'on a proposé de la renouveler annuellement. Nous 
aimerions vous communiquer la joie qui anima cette journée. Nous espérons susciter ainsi le 
2oùt de créer de tels événements dans d'autres centres d'archives. 

Les Franciscains organisent, chaque année, une petite célébration en l'honneur des Jubilaires. 
Cette année, la fête eut lieu le samedi 16 septembre 1995, au couvent de laRésurrection de 
Rmemont. Profitant de l'occa.4lion, le service des archives organisa une exposition. C'était une 
première... En effet, pour la première fois le service des archives ouvrait largement "ses portes" 
à la communauté Franciscaine. 

E..VosmoN ORGANISÉE PAR LE SERVICE DES ARCHIVES. 

ÉCHOS DE LA FÊTE DES JUBILAIRES A ROSEMONT : 
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Le.'5 travaux ont été c<1mml!nt.:és au lendemain de la fête de notre Père .wunt François, 
5 octobre. La première pierre en sera bénite et posée le l" novembre en la fête de la 
Toussaim: Les messieurs de Saint-Sulpice toujours si dévoués à notre Ordre à iVontréal 
la béniront: ce sera un moyen de leur témoigner notre prof onde reconnaissance. 

Dans une lettre circulaire, le T.R.P. Provincial présente les travaux de la façon suivante: 

Le 19 septembre 1911, les Franeiscains visitent l'emplacement où serait érigé le futur couvent 
de la Résurrection. Le site choisi se situe au coin des rues Lacordaire et Rosemont, aujourd'hui. 
Le 18 août 1914, les plans de l'architecte J.O. Turgeon sont approuvés. Le plan général du 
couvent formait un quadrilatère de 124 pieds extérieurs sur une profondeur de 32 pieds. 

Nous avons profité de l'événement pour souligner aussi "ce jubilé" de fondation de notre 
couvent. Présentons brièvement quelques faits marquant l'érection de ce bâtiment. 

ii. T .e 80" anntversaire de fondation du couvent de la Résurrection de Resemont, 

Pour souliitner l'occasion, nous avons préparé un montage photographique représentant chaque 
jubilaire à deux moments de leur vie. Une photo plus récente et une autre qui nous projetait 
dans le temps. Cette dernière photographie était sélectionnée de façon à faire ressortir une 
période significative ayant jalonné le parcours de la vie du religieux. Ce clin d'oeil mettait en 
relief l'écoulement du temps dans la carrière de nos jubilaires. Il nous semblait tout indiqué de 
nous permettre ce saut dans le temps puisqu'on soulignait précisément l'anniversaire de nos 
jubilaires. 

Dix religieux se partageaient les honneurs de cette belle journée, soit: Je R.P. Barnabé Lafond, 
céléhràdt 75 ans de 11rofessi.or1 religieuse; les RR.PP. Adjutor Desrosiers et Georges-Albert 
Robert, GO ans de professien religieuse; les RR.PP. Lionel Soucy, Gaëtan Lavoie et le V.F . .Jean- 
Paul Désilets, 50 ans de profession religieuse; les RR.PP. Pascal Leblanc et Réginal Roy 
célébraient, quant à eux, 60 ans de sacerdoce, et les RR.PP. Rufin Turcotte et Constantin-M. 
Baillargeon, 50 ans de sacerdoce. 

i. L'anniversaire des jubilaires intitulé "Deux temps". 

~ Brève description des thèmes, de leur cnntenu et parfois de leur aperçu 
historique ••• 

Le dernier thème, "Le souvenir", rassemble différentes pièces sans lien entre eües, 
sinon celui d'être le fruit de l'oeuvre franciscaine. Nous espérons que ce thème vous 
permettra de voyaeer, de voguer sur les flots du souvenir. 

Pax et bonum 
Archives des franciscains 
Le 16 septembre 199 5 
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1Hiral,Ange-Marie,o.f.m., Circulaires provinciales-1911-1915, p. 96. 

2TRUDEL,Paul-Eugènc,ofm •• Monseigneur Ange-Marle Hiral.ofm; Quatrième partie; 
Gardien et Provincial à Montréal,, Editions Franciscaines, Montréal, 1960,pp. 179-180. 

La construction du couvent a été réalisée en trois phases successives. La première phase débuta 

11.L 'A VENIR: Que sera cette pterret.: La maison de Dieu, qui y sera loué, béni 
adoré. •• , Elle deviendra un nouveau centre de vie chrétienne et religieuse. •• 
Résurrection: Pierre glorieuse du Tombeau, Jérusalem: •. Vie glorieuse de Notre- 
Seigneur.; Vie glorieuse que doit être la profession du noviciat. •• Elle sera comme le 
souvenir du 111• centenaire de la première messe célébrée dans l'ile de Montréal •• 
111. Confia11ce en la divine Providence. •• Con.fiance en la charité des f ulèles. .• z 

En d'autres nouvelles fondations, les fidèles attendent l'église; ici l'église attendra les 
fu/R.les. .. 

LRECONNAISSANCE: à Dieu. qui veut bien bénir et augmenter la famille franciscaine 
sur ce sol canadien, où elle a été le porte-flambeau de l'évangile; à Dieu, qui à travers 
les difficultés a conduit l'oeuvre jusqu'à ce jour. 
Reconnaissance à tous ceux qui ont contribué à cette oeuvre ••• A monseigneur.; au 
lendemain du Congrès Eucharistique... Aux lKessleurs de St-Sulpice qui, en scellant 
cette pierre comme témoignage de sympathie, permettent aux héritiers des premiers 
missionnaires du Cana.da. de sceller le pacte de leur reconnaissance aux Fils du 
vénérable Fondateur de Ville-Marle, M.J.-J. OUer ••• Reconnaissance à nos bienfaiteurs. •• 

Cette pierre a un passé. Elle a un avenir: un pas.vé de reconnaissance, un avenir 
d'espérance. 

Le 1• novembre 1914. la première pierre du futur couvent est posée et bénite. L'abbé Charles- 
Dosithéc Lalande, représentant du supérieur de Saint-Sulpice (M. l'abbé Charles Lecoq) et 
délégué de Mgr. L'archevêque Bruchés], procéda à la cérémonie de bénédiction de cette 
première pierre. Cette cérémonie était présidée par le T.R.P. Ange-Marie Rirai, supérieur 
provincial. Le maire de Montréal, Monsieur Médéric Martin, accompagné de plusieurs échevins, 
des paroissiens de Saint-François-Solano, de nombreux tertiaires et bienfaiteurs assistèrent à 
la cérémonie. Lors de cette célébration, le T.R.P. Ange-Marie Dirai, heureusement inspiré, 
prononça l'allocution suivante: 

Le couvent sera dédié à la Résurrecüon de Notre-Seigneur. gardien du Saint Sépulcre 
à Jérusalem; il est bon que ce titre de gloire soit ici rappelé. D'ailleurs un couvent de 
nmtfciat ne doit-ü pas être ce sépulcre d'où. l'on doit sortir renouvelé; transfiguré, rempli 
d'une autre vie, d'une vie glorieuse? Malgré la rigueur des temps, notre confiance en 
Dieu n'a pas diminué; nous comptons sur sa divine Providence, toujours si 
miîéricordieu.îe envers nous, pour mener à bonne fin cette convtruction nécessaire. 1 
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3Définitoire Provincial, 1, Procès-Verbaux, 1892-1919, p.186. 

Grande cérémonie de bénédiction de noire église conventuelle. Son Eminence le 
Cardinal Léger nous arrive quelques minutes avant la cérémonie, accompagné de son 
cérémoniaire: Au signal donné, à 4/i p.m., le cortège quitte le grand parloir au chant 
du psaume 135 "Car éternel est son amour". En arrivant à la chapelle, le 1:R.P. 
Provincial adresse quelques mots de bienvenue et de remerciements à son Eminence et 
l'invùe respectueusement à donner les directives que IWUS suivrons avec humble 
soumission. A son tour, son Eminence adresse la parole. Son allocution est un 
commentaire du Pater en relation avec les événements actuels de l'univers, avec une 
Insistance sur le "Dimitte nobis", Ensuite la foule est invitée à évacuer la chapeüe 
conformément au rituel Après la cérémonie à la porte de la chapelle, le cortège pénètre 
dans le sanctuaire au chant des Litanies des Saints. Son Eminence procède à la 
bénédiction, asperge la chapelle en faisant le tour du vaisseau. Il assiste ensuite au 
trône à la messe célébrée par le T.R.P. Fulgence Bolsvert, ministre provincial Les 
religieux et beaucoup de fldèles reçoivent la sainte communion: 

Le 3 juin 1961, le Cardinal Paul-Emile Léger inaugura officiellement l'église conventuelle: 

La troisième phase commença en mai 1960 pour se terminer en octobre de cette même année. 
Cc projet devait compléter la construction du couvent en y ajoutant une église et une aile 
nouvelle qui abritera l'infirmerie et l'administration provinciale. Les plans de cette dernière 
phase ont été réalisés par le R.P Marie-Albert (Maurice) Baril, o.f.m. 

La deuxième phase débuta en mai 1923 pour se terminer en décembre de la même année. L'aile 
sud fut terminée it ce moment-lit et on construisit aloO' l'aile e~t. En 1924, nn termina le 
quadrilatère en construisant l'aile nord, Cette dernière aile abritera la chapelle conventuelle 
jusqu'en 1960, année où débuta la dernière étape de la construction du couvent de la 
Résurrection. 

1. Le 30fY [anflivl.!f'Salre/ J.e l'arrlvt!e tkf.·premler.t mlt.tltm"'-'1r~· /Réc~1;llet.tj avec Samuel 
de Champlain, en 1615. 
l. Le 5()6 [anniversaire] de l'érection de la fraternité du Tiers-Ordre à Ville-Marie en 
1865. 
3. Le 25" [anniversaire] du retour des Franciscains à JW.ontréai, en 1890.3 

Il est intéressant de noter que cette année 1915 marqua de grandes fêtes pour la communauté. 
l . es Franciscains pourront célébrer trois anniversaires importants: 

en 1914 et se termina en 1915. On construisit à ce moment la façade du couvent (face à l'ouest) 
et une partie de l'aile sud. 
Le couvent de la Résurrection fut béni par Mgr l'archevêque Bruchési, le J octobre 1915. On 
estima la foule présente à la cérémonie à environ quatre :\ cinq mille personnes. Le soir même. 
on instaura la clôture papale. 
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"Couvent de la Résurrection, Chroniques, juillet 1957 - décembre 1970, pp. 184-185. 

Le troisième thème se voulait plus libre dans le choix des pièces. Ainsi, nous pouvions 
sélectionner certains articles sans qu'il y ait un lien direct entre eux: le but étant de raviver à 
la communauté le souvenir de quelques fines fleurs du jardin archivistique franciscain. 

iii. T .e souvenir ••• 

les Franciscains ont fait l'acquisition d'un orgue Casavant acheté de l'Institut Pédagogique de 
Westrnount (Congrégation Notre-Dame). En 1974, l'instrument de J 1 jeux répartis en 3 claviers, 
avec un jeu d'anches par clavier, est alors installé dans l'église conventuelle du couvent de la 
Résurrection. Pour souligner dignement cette nouvelle voix de l'église, un concert est organisé. 
Pour rappeler cet événement agréable, le Livre d'or de l'orgue Casavant était exposé. 

Un fait nous intéresse particulièrement, à savoir que, 

Aussi, pour l'occasion, avons-nous présenté différentes revues réalisées par les étudiants de 
Rosemont: C:ahie~ frand~'~aln.s, No» cahiers, Cartons vl1)/.é.t et. Studlum. "Quel plaisir de 
feuilleter de nouveau les numéros qui IWUS 01u le plus marqués ou auquel nous avûms 
collaboré. •• " 

De nombreuses photographies de groupe ont fait la joie des religieux présents à la îête; certains 
se reconnaissaient ou revoyaient leurs collègues étudiants ... Quoi qu'il en soit, le groupe présent 
a partagé un même plaisir. 

Les visiteurs de notre exposition ont pu voir et se rémémorer les différentes phases de la 
construction du couvent. Nous avons exposé une vingtaine de photographies montrant les 
différentes étapes qui ont mené à l'achèvement de la construction du couvent Des photographies 
prises à I'mtérieur du couvent ont ravivé certains souvenirs chez nos visiteurs ... 

Pour souligner'~ anniversaire, nous avons dressé la liste des s•tpérieu~ du couvent depuis la 
fondation. Aussi, une liste des maîtres des étudiants en théologie était présentée. 

Le couvent de la Résurreenon conservera sa vocation de noviciat jusqu'en 1921. Pendant cette 
période, le noviciat de Rosemont donnera à la communauté et à l'église pas moins de 66 profès. 
En juin 1921, le couvent changera sa vocation et accueillera les étudiants en théologie. Les cours 
au nouveau Studium de Rosemont débuteront en septembre 1921. Les derniers cours seront 
donnés en juin 1966 ••. En 1968, l'administration provinciale vient occuper le 3e étage de 
t'infirmerie. Le couvent de la Résurrection devient ainsi maison provinciale. 

La chapelle est littéralement remplie d'invités." 



Une icône était présentée à notre exposition. Cette icône a été rapportée d'Égypte par Mgr. 
Ange-Marie Dirai alors qu'il était évêque de Port-Saïd. En effet, lors de son retour au Canada, 
il emporta cette image qu'il vénérait sous le titre de Notre Dame de la Confiance. Cette icône 

Aussi, avons-nous exposé pour l'occasion un morceau de la bure et du cordon du Bienheureux 
P. Frédéric. 

Une lettre manuscrite du Bienheureux P. Frédéric adressée à M. Thomas Chapais faisait partie 
du bouquet qui ornait notre exposition. Le Bx. Père écrit à Thomas Chapais, alors rédacteur 
en chef du Courrier du Canada, pour qu'il publie la deuxième partie de Souvenir de Terre- 
Sainte. Cette lettre est divisée en deux parties. La première est adressée directement à Thomas 
Chapais. Cette lettre d'introduction comporte deux pages et est datée de 1892. Le P. Frédéric 
fait part des quelques fautes remarquées dans le premier article paru dans le courrier. Aussi, 
dans ce document, le Père s'Informe-t-il de ia santé de Thomas Chapais. La suite de la lettre 
s'intitule: Souvenir de Terre-Sainte Il et porte la mention pour le Courrier du Canada. Cette 
seconde partie comporte six pages. (Fait intéressant à noter, l'écriture de cette partie de la lettre 
est trf-s "Oigpée <'Oroparée il. celle 1fo l;t lettre d'introduction). Le Père Frédéric avait pris ce soin 
pour éviter les erreurs de transcripüou lors de la publication de son article, Dans cette partie 
du document, le Bienheureux Père relate le récit de son voyage en Terre-Sainte, li commence 
son article par une mise en situation historique des lieux Saints (il ouvre son récit sur un 
prologue qui raconte l'aventure d'Alexandre le Grand entrant à Jérusalem. c'est absolument 
magnifique .. ); ensuite il raconte son passage en ce pays de mission. 

Si l'on se permet de rêver, on peut aisément imaginer que notre Bienheureux Père avait toujours 
près de !ui ce petit livre et qu'il y puisait son inspiration et de nombreuses sources de 
méditation ... Ce document baigne dans ce riche contenu; témoignage historique voilé de 
mystère. De quelles élévations et de quel rapport privilégiés ce livre a t-il été le témoin! Véhicule 
entre l'homme et Dieu? Quoi qu'il en soit, si l'on se permet encore une fois de voir au-delà de 
la matière et du papier, peut-être réul4."'lirnn:!'-nou~ à sentir, it entrevoir la grandeur et la beauté 
d'une âme simple, empreinte de pureté. Ce livre du Bienheureux P. Frédéric recèle ou plutôt 
scelle un certain mystère et nous appelle au respect. Quelle beauté! 

Ad usum simpllcem 
F. Fridérlcl de GhyveldP. 
Cum Licentia Rev, P. Custodis T.~. 
die 10 Dec. 1876. 

Parmi ces roses. nous avons réservé une place de choix au Bienheureux P. Frédéric, Nous avons 
exposé un livre ayant appartenu au Bienheureux Père, ils' agissait de L 'Imitation de Jésus Christ, 
ce volume d'une dimension de 7 x llcm est quelque peu endommagé. La page couverture a été 
refaite avec un carton mince et réparée avec du ruban adhésif. Sur cette page, le titre a été inscrit 
à l'encre de la main méme du Bienheureux P. Frédéric. Visiblement, ce document a souffert de 
l'usure du temps, les coins sont cassés ou froissés. A l'intérieur de cette page-couverture, figure 
l'inscription suivante: 

6 
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Le corrtdor où se déroulait l'exposition était entièrement blanc. L'utilisation du "coroplast" 
nous a été d'une grande utilité. On retrouve ce matériel en plusieurs couleurs. Les teintes sont 
littéralement magnifiques. 

L'exposition se déroulait dans le cloitre; la lumière du jour était abondante. Nous avons accepté 
cet emplacement malgré cette lumière éclatante envahissant nos documents. Pour essayer de 
minimiser le plus possible ce facteur, nous avons imposé les nonnes suivantes: nous avons 
remplacé les documents dont nous pouvions faire un duplicata. La durée de l'exposition était 
de trois heures. De cette manière, on limitait le temps où les documents originaux étaient 
expos~ à la lumière. 

Nuwi, H•·chivi8~ Hvou~ IH responsabilitè de conserver et de préserver nos précieux documents. 
Un membre du personnel des archives était en 11ermanence sur place pour répondre aux 
questions et pour surveiller les pièces. Nous avons utilisé une bibliothèque vitrée pour présenter 
les pièces les plus fragiles et les plus précieuses. Toutes les photographies étaient protégées dans 
une enveloppe en "mylar", Nous avons étalé ces photos sur de nombreuses tables. Deux loupes 
étaient disponibles sur chacune des tables. Les visiteurs pouvaient ainsi regarder les 
photographies sans trop manipuler les enveloppes. 

:Méthode: 

B. 

Le Collège Séraphique des Franciscains de Trois-Rivières change de nom pour prendre celui 
de Séminaire St-Antoine. Pour se remémorer les nouvelles couleurs du collège. nous avons 
présenté le blason et le sceau du collège avec une note explicative sur la construction de ces 
armoiries. 

Les murs du Collège Séraphique de Trois-Rivières ont vu passer un très grand nombre de 
religieux de notre province; nous ne pouvions passer sous silence cette vénérable institution. 
Nous avons présenté pour l'occasion une copie du Règlement des élèves. Ce document est daté 
du 9 août l927 et porte la mention Copie a.uth.enJique. Le ministre provincial de l'époque, le 
T.R.P. Ambroise Leblanc, avait signé cette pièce en plus d'y apposer le sceau de la Province. Le 
document a vingt-quatre pages et rassemble les cent-vingt règlements du collège. Aux deux 
dernières pages figure l'horaire des élèves. 

précieuse a été donnée au H.P. Gonzalve Poulin en octobre 1967. alon qu'il était curé de la 
paroisse Saint-Vincent-de-Paul, d'Ottawa. Le P. Poulin a donné cette précieuse icône couronnée 
de trois émeraudes à l'infirmerie de Rosemont en souvenir des bons soins reçus durant son 
séjour en 1974-1975. Tel fut le chemin de cette pièce avant d'être déposée aux archives de 
Rosemont. 
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•••••••••••••••••••••••••• 

La responsable et le comité de l'INFO-RAR remercient tous et toutes 
les auteur(e)s: nos éloqes ne seront pas à la mesure de votre don; 
sachez cependant que nous l'apprécions hautement. Le comité se veut 
respectueux de chacun des membres : il ne se permet donc que des 
corrections mineures auz taztes présentés. Votre contribution 
seulement peut pe.rmettre la SURVIE de "notre" bulletin et lui 
accorder la couleur qui lui convient. ALLONS de L'AVANT TOUVOURS 1 

"A chacun sa mesure de blé" 
pour la croissance du R.A.R. et de l'INFO-RAR: 

FÉlICITATIONS et RECONNAISSANCE. 

déjà reçus paraîtront assurément dans le 
mai . Nous vous remercions de votre 

collaboration. 

Les articles 
bulletin de 
bienveillante 

Marc BARRETfE 
Archiviste provincial adjoint 
Archives des Franciscains 

Une des missions de l'archiviste est la diffusion de nos sources documentaires. Il est certes 
inutile de conserver quelque chose qui ne sert pas ••• 

Le plus grand avantage de créer un tel événement est de faire connaître notre travail, trop 
souvent ignoré et méconnu, en plus de susciter l'intétêt pour la conservation et la préservation 
des archives. La sensibilisation se fait ainsi largement et de façon agréable, 

Cette ouverture crée et stimule le versement des documents aux archives. Les gens prennent 
conscience de l'importance et de l'intérêt qui sont accordés aux archives. Ce type de prestation 
nous permet aussi de présenter nos nonnes archivistiques, et de discuter du mode de 
conservation des documents. 

L'avantage de l'exposition est d'ouvrir nos archives à la population. Dans le cas de notre 
exposition, la clientèle invitée à l'exposition était uniquement composée de Franciscains. 



et MARII3 Je L'INCARNATION ! 

MONASTERE 

LE VIEUX 

DES RELIGIElJSES 
URSULINES 



Les saints martyrs canadiens ont célébré quotidiennement la messe dans la 
petite chapelle que fréquentaient les premières dames du couvent des 
Ursulines, celles qui ont bâti notre histoire et notre pays. Des empreintes de 
"nos" spiritualités profondes se trouvent dans ces murs centenaires. Les 
racines demeurent tangibles, toujours visibles. 

Les anges ont continué de capter !'oeil de l'archiviste en vacances ... 
même et surtout au digne CARREFOUR des DAMES 
de notre HISTOIRE, 
des FEMMES HÉROIQUES de "notre" pays. 

• 

DES ANGES TOUJOURS ••• 
SUR LA ROUTE DEL 'ARCHIVISTE 
E1V ~ACANCES ••• 

Quel sentiment sublime de vrai bonheur 
s'est creusé des espaces inoubliables de liberté, 

en l'archiviste en vacances, 
à la visite d'une maison UNIQUE au monde, 

celle de nos chères soeurs URSULINES de QUÉBEC 
où dans le Vieux MONASTERE 

l'on admire les anges, oui, 
mais plus encore pour "nous" ... 

où l'on découvre graduellement la richesse historique et spirituelle 
de ce LIEU BÉNI par excellence 

où ont vécu 
un jour Olt l'autre, un jour après l'autre, 

même très longuement, 
Marie de l'Incarnation 

Jeanne Mance 
Marguerite Bourgeoys, 

où ont étudié 
Jeanne LeBer 

et Marguerite d'Youville. 



Par la présente, 
je sollicite une prière intense 
des archivistes religieux, 
des filles de Marguerite Bourgeoys, 
des soeurs de Marguerite d'Youville, 
des inlassables amis de Jeanne Mance et de Jeanne LeBer 

Que j'ai saisi 
- les pieds ••• sur les dal.les posées depuis des siècles, 

à l'entrée même 
de la petite chapelle, - 

que j'ai saisi le sens large et profond 
de toutes nos démarches actuelles 

"du pas dans les pas" de nos fondateurs et fondatrices 
pour approfondir leur charisme, 

mieux connaitre leur esprit, 
que j'ai mieux saisi ces démarches réfléchies 

ouvrant à la vivante spiritualité, 
axant pas et... regards vers le passé , 

pour rajuster le pas et stimuler le regard présent. 
pas et regard présents, instigateurs des authentiques prospectives à venir, 

l'avenir vers lequel nous fixons nos yeux afin de concrétiser 
les gestes 

menant inévitablement à l'éternelle UNITÉ ! 
Quej'ai saisi!!! 

Le silence m'envahit: 
il serait la source de l'expression innommable dans le temps. 

Respect, recueillement, affection, admiration, amitié.: intense, m 'habitaient 
tout ensemble : une contemplation silencieuse et prolongée aurait comblé un 
appel intérieur spontané à VIVRE pleinement ces moments de grâce et de 
prédilection. 

A vous; chères Mères ur.Wlllne.î, 
qui gardez tant de souvenirs et de rlchessses spirituelles et historiques 

dans les ltlllrs et sous le toit de votre vieux monastère aimé, 
à vous, chères Mères et soeurs unulines, 

qui conservez si précieusement /'ESPRIT de grande VITAUTÉ 
de toutes nos fondatrices, 

sous l'égide de MèFe Marie de l'lncarnaûon, 
je veux exprimer ma gratitude. 



il gilberie barrette, c.n.d. 

• 

de grâce et de VIE . 

de tous nos chemins 

et toujours à la croisée 
l sont et seront encore 

les saints et saintes, 

• Les anges, 
1 

IÀ fi 

L'archiviste en vacances demeure profondément émue 
d'être passée par ce carrefour aimé et béni des dames illustres 

de notre pays 
grâce aux religieuses ursulines, 

les toujours dignes filles de Marie de l'JNC4RNATION. 
Puissions-nous dire avec elles, bientôt : 

sainte Marie de l'Incarnation et sainte Jeanne Leber, 
priez pour nous. 

engage tous nos fondateurs et fondatrices 
pour que nous soient accordés 

les regartls apostoliques ajustés aux bonnes décisions 
dans l'oeuvre ecclésiale et lntercammunautaire à accomplir ... AUJOURD'HUL 

Oue Murie de l'Incarnation - - LA-HAUT- 

pour la canonisation rapide de Marie de l'Incarnation 
et de Monseigneur de Laval. un autre grand bâtisseur de notre pays. 



• • • Saviez- vous donc que ... * 

Saviez-vous que nous n'avons qu'à nous féliciter de l'ouverture de nos membres au 
contexte "ROUTE ÉLECTRONIQUE" et par le fait, à la formation continue • 
. J'ai cru reconnaître près de dix collègues à la conférence présentée - avec exeelleneee et 
compétence - par Monsieur Martin Sévigny, université de MontréaL, le 21février1996. 

, .... 

, .... 
Et "SAVIEZ-VOUS" aussi que le VOYAGE CULTUREL, celui qui nous permet de resserrer ou 
de recréer des liens entre tous les membres archivistes que nous sommes, aura lieu le lundi 27 mai 
1996? 

Oui, oui, SAVIEZ-VOUS qu'il serait juste et bon de mettre à votre AGENDA du R.A.R. la date 
et le lieu de rencontre de "l'assemblée annuelle", soit le 6 mai 1996 au 7400 Saint-Laurent? 

Il .. 

Monseigneur Eugène de Mazenod, fondateur des Missionnaires Oblats de Marie-Immaculée, a été 
"CANONISÉ" à Rome le 3 décembre 1995, par le pape Jean-Paul Il? Saviez-vous également que 
la Société Historique de Marigot (cahier no 32, juin 1995) a publié une conférence du frère Normand 
Martel, o.m.i., faisant état des événements entourant la fondation de la communauté des OBLATS? 
Cet apport de qualité d'un de nos membres mérite notre haute appréciation. Nous souhaiterions en 
mettre de larges extraits dans notre bulletin après consultation de l'auteur. 

, .... 
L~ pape Jean-Paul Il a proclamé "VÉNÉRABLE" le 12 janvier 1996, à Rome, Soeur Élisabeth 
Bergeron, la fondatrice des Soeurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe ? 

L 'hôpital Maisonneuve-Rosemont (Montréal) a donné le nom de Sainte-Marguerite-d'Youville, 
fondatrice des Soeurs Grises de Montréal, à sa nouvelle chapelle du pavillon Maisonneuve, inaugurée 
le 20 septembre 1995 'l 

SAVIEZ-VOUS QUE ... 



,, 
ETAPE LA PLUS IMPORTANTE 

·; 

LA RECONNAISSANCE , 
DES VERTUS HÉROÏQUES: ;E =· VERS LA CANONISATION ~ 

,:. Après un examen complet et minu- '. I~ ,_ théologiens, les Cardinaux ont trans- Jt 
', . tieux des preuves recueillies et pré- ·1~: ~ mis, au Souverain Pontife, leur avis l\ 

: ; . se~_tées à la Congrégation pour les , if favorable sur l'héroïcité des vertus de la .~\. 
· ~Causes des Saints, sur la renommée de ;}*. Servante de Dieu. , t 

. 'sainteté, la vie e,f le.s vertus d'Élisa~,7th l - ~Sa Sain~eté Jean,-~a~l II, à qui seul re.~ent'. 
--; ergeron, fondatrice des Soeurs de ~::.le droit de décision, a promulgue le· 

. Saint-Iosepl de_füli.P.t:_ijy~cinthé, le". ··décret sur l'héroïcité des vertus et 
i. Promoteur de la foi, les Consulteurs ·-déclaré Élisabeth Bergeron VÉNÉRABLE . .. 



•SAVIEZ-VOUS QUE? 

• LE VIEUX MONASTÈRE 
gilberte barrette, e.n.d, 

• NOTES GÉNÉRALES R.A.R. & IN:FO-R.A.R. 

• ÉCHOS de la FETE des JUBILAIRES de ROSEMONT 
Monsieur Marc Barrette, archiviste 

• RENSEIGNEMENTS 

• UN PARTAGE D'EXPÉRIENCES 
Soeur Francine Pilon, f.d.l.s. 

• LA GESTION de la PRÉSERVATION 
En collaboration - Soeur Françoise Jean, m.i.c. 

• R.I.P. - AJOUT - RAPPEL 

• LE PATR:mlOINE RELIGIEUX et SES COMPOSANTES 
Monsieur Jean Simard 

~ MOT du PRÉSIDENT 
Monsieur le chanoine Laurent 'railleur 
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