SAINT-DAMIENDE-BUCKLAND

La Maison mère :
lieu de ressourcement pour les religieuses

Le grand incendie du couvent-hôpital en 1905 permet au fondateur de la Congrégation, Joseph-Onésime
Brousseau, de repenser complètement la construction
du futur couvent. Il sera plus grand et à l’épreuve du feu.

Cette photographie prise vers 1910 démontre que la congrégation a déjà remplacé tous les bâtiments rasés par le feu de 1905.

Certaines parties de la Maison mère échappent au regard des visiteurs, comme ce magnifique escalier et l’aile hôpital à l’arrière.

Dès le mois d’avril 1906, l’entrepreneur Elzéar Métivier fait enlever les débris calcinés. Le 30 mai, M.
Émile Tanguay, architecte de Québec, vient marquer
l’emplacement et arrêter les plans du nouveau couvent. Ce sera un édifice de 200 par 50 pieds, à quatre
étages. Il s’élèvera bientôt, à 60 pieds de l’hospice
et sa façade regardera le sud-ouest. L’exécution des
plans et devis, étudiés par le fondateur et le conseil
de la communauté, est confiée à M. Joseph Gosselin,
entrepreneur de Lévis. Il conduit l’entreprise avec
célérité, si bien que les travaux sont pratiquement
terminés aux premiers jours de septembre 1908. Les
religieuses y prennent leur premier repas le 3 novembre. Pendant plus d’un siècle, ce bâtiment vivra
de nombreuses rénovations et ajouts afin de s’ajuster
aux besoins de la Congrégation.

la foule de spectateurs à des mouvements de générosité qui se sont continués depuis.
Fidèles serviteurs
Pendant les deux années de la construction, de fidèles
serviteurs et amis ont transporté les matériaux nécessaires à partir des forêts de la communauté et de la
gare de Saint-Charles-de-Bellechasse. Il aura fallu des
centaines de voyages de bois, de pierres, de briques,
d’enduits, de fer et autres matériaux pour le chantier.
Le dévouement de ces gens est rappelé dans les annales
NDPS, dont MM. Mizaël Mercier, Zéphirin Morin,
Philéas Larochelle, Omer Vachon et Samuel Landry.
Le clocheton

Bénédiction de la pierre angulaire

Le clocheton qui orne le toit du bâtiment s’avère un
chef-d’œuvre architectural. Ses lignes épurées, ses deux
niveaux et ses éléments décoratifs en créent la signature
conventuelle. Ses colonnes fines supportent des arches
d’inspiration romane. Il est fait de bois et de tôle qui le
protège des intempéries et abrite une cloche qui sonne
lors des événements spéciaux de la communauté.

Incrustée à l’angle de la façade sud, la pierre angulaire se distingue par sa blancheur et la finesse de
son grain. Elle renferme des formules de prières,
une image de Notre-Dame du Perpétuel Secours, la
liste des supérieurs ecclésiastiques et celle des autorités civiles. Cette pierre cruciale est bénite solennellement par le fondateur lui-même, le 2 août
1906. Il exprime alors son inébranlable confiance
en Dieu, pour l’expansion des œuvres à venir. À
ceux qui s’étonnent de la taille de l’édifice, il confie
qu’une partie du coût des travaux est déjà acquittée
et il ouvre les cœurs des dix prêtres présents et de

La Maison mère fait partie du paysage et de la vie
des gens du milieu. Ses murs renferment une grande
partie de l’histoire de la communauté. Toutes les religieuses de la famille NDPS du Québec ont passé dans
cette maison. Les corridors, les salles, les ateliers, la
cafétéria, l’infirmerie parlent de fraternité, de service,
de dépassement, de joie de vivre, de souffrance partagée et de communion entre les membres. La maison parle des fondateurs. Et pour les sœurs venant
d’autres pays, venir à la Maison mère, c’est se connecter aux origines, à la source de la Congrégation.

La pose et la bénédiction de la pierre angulaire d’un édifice constituent
un cérémonial traditionnel destiné à souligner sa solidité et sa longévité.
L’immeuble plus que centenaire a déjà vu de nombreux modèles
d’automobiles se stationner en façade avant. Que lui réserve l’avenir ?

Pour mieux comprendre l’architecture de la Maison mère, écoutez cette courte description de sa façade et de l’ entrée du parloir.

Présentes jusqu’en 2022

Deux avant-corps sont bien visibles sur la façade arrière. Ces saillies
accueillent quelques toilettes, lavabos et bains sur chaque étage.

Source des images historiques : archives de la congrégation des sœurs de Notre-Dame du Perpétuel
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