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La chapelle de la Maison mère :
lieu de culte emblématique

1892-1905 : la première chapelle
Au tout début de la Congrégation, c’ est à
la chapelle Sainte-Anne ou à l’église de la
paroisse que la jeune communauté se recueille pour la prière et qu’ elle assiste aux
offices religieux. Suite à l’incendie de la
chapelle Sainte-Anne et des autres bâtiments en 1905, les religieuses se réfugient
à l’Hospice des vieillards et utilisent sa petite chapelle comme lieu de culte. Ce fut la
seule résidence épargnée par le feu.
À l’origine, la chapelle conventuelle fut décorée par les religieuses de la communauté . Elle a subi une cure de rajeunissement en 1988. Cette photographie remonte à 1944, à l’occasion d’une cérémonie de profession.

Construction de la Maison mère : 1906-1908
Dès la reconstruction de la Maison mère,
une grande salle au 3e étage est réservée pour
y établir une chapelle. Vers 1920, le nombre
de religieuses augmente rapidement; malgré les efforts pour agrandir la salle, ses dimensions demeurent trop étroites.
Érection de la grande chapelle : 1934-1935

Les deux fondateurs ont leur sépulcre à l’entrée de la chapelle.

Le rêve d’avoir une grande chapelle, où
toutes les sœurs ont leur place, se réalise en
1934. Les plans sont de l’architecte de renom Jean-Omer Marchand et la construction avec structure en béton armé est assurée par les entrepreneurs Albert Langelier
et Irénée Giguère. La nouvelle chapelle est
En 1934, la grande chapelle est construite en béton pour résister
au feu. L’escalier monumental en façade se prête bien aux
photographies de groupe où figure toujours la statut du fondateur.

de taille considérable, comparable à celle
d’une église paroissiale. À l’intérieur, elle
a un style Art déco, ce qui est plutôt rare
pour une construction religieuse.
Cet immeuble de quatre étages héberge
également la salle de réception, le réfectoire
et divers ateliers. En 1962, on ajoute un cinquième étage pour y établir 75 chambres.
Une restauration majeure a lieu en 19871988 et des alcôves sont aménagées pour
recevoir les tombeaux des Fondateurs.
Ces lieux ont rassemblé les religieuses
dans la prière, mais aussi dans la célébration de grands moments, comme les prises
d’habits, la profession religieuse, les jubilés d’ argent, d’ or, de diamant, ainsi que les
funérailles.

Écoutez un extrait sonore décrivant la grande chapelle
conventuelle dédiée à Notre-Dame du Perpétuel Secours.

Certains détails architecturaux comme le revêtement mixte de
pierre et de brique en façade, l’élégant clocheton et l’ escalier
double en courbe inspirent à la fois admiration et modestie.

Le clocher voyageur
De 1908 à 1935, le clocher domine la Maison mère, là où se trouve le lieu de culte
des sœurs de Notre-Dame du Perpétuel
Secours. Avec la construction de la grande
chapelle en 1934-1935, on déplace le clocher sur ce nouveau bâtiment. Lors de
l’ ajout d’un cinquième étage à la chapelle
en 1962, c’ est le retour à la case départ : le
clocher est déplacé et revient à sa place initiale, vis-à-vis l’ entrée de la Maison mère !

En 1934, l’ architecte a privilégié la disposition et la composition
de la chapelle pour lui donner une monumentalité et une prestance, lesquelles sont amplifiées par une surprenante perspective.

Source des images historiques : archives de la congrégation des sœurs de Notre-Dame du
Perpétuel Secours. Texte : Nathalie Gourde. Montage : Pierre Lefebvre, SHB.

