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SANCTUAIRE NOTRE DAME DU CAP DE LA MADELEINE

Aidez-nous à combler un besoin essentiel…

LA FONDATION PIERRE BEAUBIEN est heureuse de partager la mission et de participer par de modestes dons
aux objectifs humanitaires et spirituels du SANCTUAIRE DE NOTRE DAME DU CAP DE LA MADELEINE .

BRÈVE HISTOIRE DU SANCTUAIRE
La première église paroissiale en pierre, soit l'actuel Petit Sanctuaire, a été ouverte au culte en 1720. C'est la plus ancienne
église conservée dans son intégrité au Canada.
En 1854, année du dogme de l'Immaculée Conception, un paroissien fait don à l'église d'une statue de la Vierge Marie.
En mars 1879, au bout d'un hiver doux durant lequel le fleuve n'a pas gelé, un pont de glace se forme sur le St-Laurent,
permettant ainsi de transporter la pierre nécessaire à la construction d'une plus grande église, celle de 1720 étant devenue trop
petite.
Les paroissiens qui avaient tant prié pour l'obtention du pont de glace le nommèrent spontanément « Le pont des chapelets ».
Le curé Luc Désilets avait, pour sa part, fait le voeu de conserver l'église de 1720 et de la dédier à Marie.
Le 22 juin 1888, la statue de la Vierge est placée sur le maître-autel à l'occasion de la consécration à Marie de la petite église
nommée désormais le « Sanctuaire ». Du même coup, le P. Frédéric devient le premier directeur des pèlerinages. Le soir
même, agenouillés devant l'autel, lui et deux autres témoins voient la statue ouvrir les yeux, moment identifié par la suite
comme le «prodige des yeux ».
Pour aider à la piété des pèlerins, 15 monuments de bronze représentant les mystères du Rosaire sont érigés dans les jardins
entre 1906 et 1910.
En 1924, un petit pont commémoratif est construit audessus d'un ruisseau; ce pont, orné de chapelets, rappelle les prières
faites par les paroissiens pour obtenir le pont de glace du printemps 1879.
En 1938, on aménage le « Lac SteMarie » autour duquel les pèlerins défilent lors des marches de prières et des processions aux
flambeaux. En 1955, débute la construction de l'actuelle basilique. Inaugurée en 1964, elle est ornée de verrières
remarquables, dues au talent du maitre-verrier hollandais Jan Tillemans o.m.i.
Les verrières de la basilique, montées selon les méthodes ancestrales, représentent un trésor unique en Amérique du Nord.
L'orgue Casavant de 75 jeux est 1'un des plus importants au Canada; ses 5425 tuyaux sont placés en forme de feuille d'érable.
Lors de son passage au Canada, le 10 septembre 1984, le pape JeanPaul II est venu prier dans le Petit Sanctuaire avant de
présider l'Eucharistie en plein air devant une foule estimée à plus de 75 000 pèlerins

MISSION
Marie, Mère de Jésus, a toujours occupé une place privilégiée dans l’expression de la foi de l’Église. Le Sanctuaire Notre-Dame-duCap se situe entièrement dans cette tradition. Sa mission consiste à annoncer Jésus Christ, en lien avec la culture contemporaine, et
à proposer au Peuple de Dieu de vivre l’Évangile à la manière de Marie.
Grâce à la beauté de son site, à son climat de recueillement et de paix, à une variété d’activités, ce lieu de pèlerinage marial favorise
la rencontre de Dieu. Jeunes et adultes trouveront ici un accueil inconditionnel, un réconfort dans leur foi, un soutien dans leurs
épreuves, une lumière dans la recherche d’un sens à la vie, une réponse à leur quête spirituelle
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LE PRODIGE DES YEUX DU 22 JUIN 1888

Ce qu'on appelle le " Prodige des yeux " constitue le deuxième "événement fondateur" du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap.
Les premier étant celui du Pont de glace. La vieille église paroissiale devient un sanctuaire à la Vierge Marie
Une fois la construction du nouveau temple terminé, l'ancienne petite église est libre. Le curé Luc Désilets peut remplir sa
promesse et la dédier à la Vierge Marie. La cérémonie aura lieu le 22 juin 1888. Cette date est à retenir: elle marque le
commencement du Sanctuaire Notre-Dame du Cap. Le père Frédéric, franciscain, (le Bx Frédéric Jansoone) participe à la
célébration et donne le sermon. Il a des paroles "prophétiques": "Dorénavant, ce sanctuaire sera celui de Marie. Des pèlerins
viendront de toutes les familles de la paroisse, de toutes les paroisses du diocèse et de tous les diocèses du Canada."
Jusque-là, la statue de la Sainte Vierge s'était trouvée dans la chapelle latérale de la petite église. Après la messe de ce 22 juin,
elle fut placée au-dessus du maître-autel où elle est toujours depuis. L'ancienne église paroissiale de Sainte-Marie-Madeleine
devenait officiellement le Sanctuaire de Notre-Dame du Très Saint Rosaire. C'était là le titre de la Vierge honorée à Cap-de-laMadeleine.
Ce même jour du 22 juin 1888, vers 19 heures du soir, 3 hommes entrèrent prier dans la petite église nouvellement dédiée à la
Vierge du Rosaire. C'était le curé Désilets, le père Frédéric et M. Pierre Lacroix, un homme handicapé. Pendant qu'ils priaient
devant la table de communion, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Voici comment le père Frédéric en a parlé : "La
statue de la Vierge, qui a les yeux entièrement baissés, avait les yeux grandement ouverts; le regard de la Vierge était fixe; elle
regardait devant elle, droit à sa hauteur. L'illusion était difficile : son visage se trouvait en pleine lumière par suite du soleil
qui luisait à travers une fenêtre et éclairait parfaitement tout le sanctuaire. Ses yeux étaient noirs, bien formés et en pleine
harmonie avec l'ensemble du visage. Le regard de la Vierge était celui d'une personne vivante; il avait une expression de
sévérité, mêlée de tristesse. Ce prodige a duré approximativement de cinq à dix minutes."

LE PONT DE GLACE
En 1873, la population de Cap-de-la-Madeleine est d'environ 1 300 habitants. La petite église paroissiale ne peut contenir les
paroissiens qui deviennent de plus en pratiquants.
Il faut songer à construire une église plus grande. Mais les gens sont pauvres et le sol sablonneux du Cap ne contient pas de
pierre. Pour raison d'économie, on envisage donc de démolir la vieille église (il s'agit du Petit Sanctuaire actuel) et d'en utiliser
les pierres dans la construction de la nouvelle. On prendra le reste de la pierre nécessaire sur la rive sud du fleuve, à SainteAngèle, en face de Cap-de-la-Madeleine.
Les années passent sans que le projet prenne forme. Ce n'est qu'à la fin des années 70 que les marguilliers font préparer de la
pierre sur la rive sud pour la transporter plus tard sur le fleuve Saint-Laurent .
Arrive le temps prévu pour le transport de cette pierre : l'hiver 1878-79. Or cet hiver est très doux. Tellement que la glace ne
prend pas sur le fleuve. Les paroissiens se tournent vers la Vierge Marie. Tous les dimanches, on dit le chapelet pour obtenir
un pont de glace sur le fleuve. Les mois passent, janvier, février... On est rendu au début de mars. Toujours pas de glace
solide... Les gens tiennent bon dans la prière. Le curé Luc Désilets promet alors à la Sainte Vierge de lui consacrer la petite
église si on peut transporter la pierre pour commencer la construction envisagée.
Ce n'est qu'au soir du 16 mars, qu'un passage de glace se forme d'une rive à l'autre du fleuve. (Une distance d'environ deux
kilomètres.) Du 19 au 25 mars, on peut faire le transport avec une centaine de voitures tirées par des chevaux. Les gens qui ont
charrié la pierre sur ce pont de glace l'ont eux-mêmes baptisé le " pont des chapelets ". Ils en étaient certains: ce pont était la
réponse de Marie à leur prière. Commencée l'été suivant, la nouvelle église Sainte-Marie-Madeleine pouvait être bénite par
Mgr Louis-Francois Laflèche, évêque de Trois-Rivières, au mois d'octobre 1880. L'ancienne église fut ainsi épargnée de

la destruction : la Sainte Vierge avait ses vues sur elle. Mais jusqu'à maintenant, tout s'est déroulé dans le cadre
d'une paroisse ordinaire. Il n'est pas encore question d'un sanctuaire.
.

LIEU EN IMAGES
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PREMIÈRE ÉGLISE DE PIERRE DE LA PARPOISSE SAINTE-MARIE-MADELEINE
La Première église de pierre de la paroisse Sainte-Marie-Madeleine a été Inaugurée en 1720 et elle fut dédiée à la Vierge
Marie le 22 juin 1888, jour du prodige des yeux.
Construite en pierres des champs, son style est typique des églises rurales anciennes du Québec: proportions simples, toit en
pignon élevé, larmiers incurvés, bas du clocher en hexagone, avec le coq girouette au sommet de la croix, etc Elle ne comprend
qu'un seul transept bas du côté nord.
LE PETIT SANCTUAIRE

LA BASILIQUE

Édifice de forme octogonale de 79 m (260 pi) de long sur 60 m (167 pi) de large. Le dôme en forme pyramidale est surmonté
d'un lanterneau qui supporte une croix de 4,5 m (15 pi) de hauteur. Le sommet de la croix s'élève à 78,5 m (258 pi) du sol.
La basilique repose sur 195 pieux de fondation enfoncés à travers le sable et l'argile à blocaux, pour atteindre le roc solide à
environ (90 pi) de profondeur.
Le granit blanc des murs provient de Saint-Gérard (Wolfe). Le cuivre de la couverture change de couleur à la longue. Sous
l'effet de l'air humide, il se couvre de vert-de-gris.La pierre angulaire se trouve sur le devant de la basilique en haut des
marches, à gauche. Les 4 pierres polies qui y sont enchâsées en forme de croix faisaient partie des pierres transportées sur le
pont de glace au mois de mars 1879. Elle ont été bénites à Rome par le Pape Pie XII. Le beffroi loge 5 cloches avec chacune
leur note, soit : ré, fa, sol, la, si bémol.<<
INTÉRIEUR DE LA BASILIQUE

En entrant dans la basilique, on est d'abord impressionné par le volume de la nef et l'harmonie de ses proportions. On peut
voir partout : aucune colonne ou pilier pour gêner la vue aux 1660 personnes pouvant prendre place dans les
bancs.L'ossaturest formée de grands arcs de béton armé constitués de lignes droites obliques (arcs polygonaux) qui retombent
sur des piliersaux angles de l'octogone. Les contreforts qui se trouvent entre les piliers et les murs sont percés d'une haute
ouverture permettant ainsi la circulation autour de la nef.
Dans le dessin des grands arcs et de ceux du chœur et des transepts, l'architecte Adrien Dufresne s'est visiblement inspiré de
son maître, Dom Bellot, moine bénédictin. On peut remarquer que les arcs du chœur et des transepts reprennent un peu les
angles formés par les phalanges des doigts quand ceux-ci sont repliés. C'est là, paraît-il, que Dom Bellot aurait pris son
inspiration pour les arcs polygonaux
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ORGUE CASAVANT

L’Orgue Casavant d'esthétique néo-classique est inauguré en 1965. Les devis sont de Lawrence Phelps alors chef harmoniste
chez le facteur de Saint-Hyacinthe (Québec, Canada). L'instrument à traction électro-pneumatique comprend 75 jeux réels,
dont 2 trompettes et 1 clairon en chamade, répartis sur 3 claviers et un pédalier. Il compte au total 5425 tuyaux. Lors de sa
rénovation effectuée en 1990, un combinateur électronique à 16 niveaux de mémoire a été ajouté. Le buffet fait penser à une
feuille d'érable géante qui couvre l'ensemble du mur.
LE LAC SAINTE-MARIE

On aime marcher seul ou en procession autour de cet étang. Aux marches de prière aux flambeaux, particulièrement, où la
statue de la Vierge illuminée et les flambeaux des pèlerins, se reflétant dans l’eau, créent une atmosphère unique qui
impressionne toujours.
LE PONT DES CHAPELETS

Commémoré et érigé en 1924. Les gens de l’époque avaient appelé le pont de glace qui s’était formé sur le fleuve Saint-Laurent
en mars 1879 le «pont des chapelets». Pour eux, ce pont était la réponse à la prière qu’ils avaient adressée à Marie. Et malgré
les risques que comportait le transport de la pierre sur ce «chemin» fragile, ils se disaient : il n’y a pas de danger, nos chapelets
nous portent!C’est ce qui est évoqué par ce pont commémoratif dont le tablier semble soutenu par des «chaînes» de chapelets.

LE CHEMIN DU ROSAIRE

Quinze monuments de bronze représentant les mystères traditionnels du rosaire bordent la grande allée de la partie nord des
jardins. Depuis le «Mois de Marie» de 1911, ils soutiennent la méditation des pèlerins isolés ou en groupe qui parcourent ce
«chemin du rosaire»
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LA SOURCE
À propos de l'eau de la source des jardins du Sanctuaire, certains parlent «d'eau miraculeuse». Ils veulent probablement dire
par là que le Seigneur a exaucé leur demande alors qu'ils avaient bu de cette eau ou l’avaient utilisée d’une autre façon en lien
avec leur prière confiante.
Cette source n'a pas jailli miraculeusement du sol comme ce fut le cas à Lourdes. Il s'agit ici d'une source naturelle.
Sortie des jardins même du Sanctuaire, cette eau constitue une chose précieuse à rapporter en souvenir de Notre-Dame-duCap-de-la-Madeleine. La plupart des pèlerins demandent à un prêtre ou à un diacre d'en faire de l'eau bénite par la
bénédiction de l'Église
LA STATUE DE NOTRE DAME DU CAP

La statue de Notre-Dame du Cap reproduit l'attitude de la Vierge de la médaille miraculeuse.C'est cette statue que le
bienheureux père Frédéric, le curé Désilets et M.P. Lacroix ont vu ouvrir les yeux le soir du 22 juin 1888. Le Prodige des
yeux.Elle a été réalisée en 1854 par Carlo Petrucci de Montréal. La couronne et le coeur sont des ajouts récents.

N.B. Pour de plus amples renseignements ou dons humanitaires, La Fondation Pierre Beaubien suggère et vous invite à consulter
Le Sanctuaire de Notre-Dame-du Cap-de-la -Madeleine au 626 Rue Notre- Est Dame, Trois-Rivières (Qc) Canada ( Tél : 819-3742441) ou encore les rejoindre par leur site internet au : http://www.sanctuaire-ndc.ca
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