Québec, belle et spirituelle
Première paroisse catholique en Amérique du Nord, Québec est aussi la cité où fut construite la première cathédrale
anglicane hors des îles britanniques. La région est non seulement la plus riche en patrimoine religieux de toute la
province du Québec, mais elle abrite également le plus ancien lieu de pèlerinage catholique au nord du Mexique. Elle
compte plus de 130 églises, 20 chapelles conventuelles, 2 cathédrales et 2 basiliques. Ces lieux ancestraux
témoignent des origines diverses des immigrants qui ont peuplé la colonie.
Jour 1
Ce matin, familiarisez-vous avec la ville de
Québec en partant à la découverte de notre
histoire religieuse au cours d’une visite guidée
dirigée par la Corporation du patrimoine et
du tourisme religieux de Québec, un
organisme qui veille à l’animation, à
l’interprétation et à la mise en valeur du
patrimoine religieux de Québec. Visitez les
églises emblématiques du Vieux-Québec :
l’historique église Notre-Dame-des-Victoires,
la majestueuse Basilique-Cathédrale NotreDame de Québec, la cathédrale bicentenaire
Holy Trinity et l’église à l’élégance néogothique Chalmers-Wesley. Les tours guidés
de la Corporation vous donneront un accès
exclusif au jubé du banc de la Reine et au
clocher de la cathédrale Holy Trinity ainsi qu’à
l’intérieur de l’orgue Casavant de l’église Unie
Chalmers-Wesley, entre autres.
www.patrimoine-religieux.com
Cet après-midi, prenez part aux célébrations du 350e anniversaire de Notre-Dame-de-Québec, paroisse aïeule de
toutes les autres paroisses catholiques du Canada et des États-Unis. Ces célébrations se déroulent de décembre 2013 à
décembre 2014 et comportent 3 pôles :
► Le Jubilé qui est une année de grâce pour apprécier ce que la vie nous donne, le célébrer et nous projeter vers
l’avenir;
► Le Pèlerinage qui est un parcours de foi sur les traces de nos ancêtres ayant marqué l’histoire (trois choix de
parcours seront disponibles pour les pèlerins : 2, 4 ou 6 heures);
► La Porte Sainte (la seule Porte Sainte des Amériques) qui est un passage qui mène vers une paix intérieure.
www.notredamedequebec.org

Jour 2
Ce matin, dirigez-vous vers la Côte-de-Beaupré et découvrez le monde fascinant du Sanctuaire de Sainte-Anne-deBeaupré, le site religieux le plus populaire de la province. Il accueille des visiteurs de tous les milieux depuis plus de 350
ans. Ce site de pèlerinage dédié à Sainte-Anne, la grand-mère de Jésus, est visité par près d’un million de personnes
chaque année!
► Visitez la magnifique Basilique, dont la reconstruction inspirée par les grandes cathédrales romaines débuta en
1923, un an après qu’elle fut détruite par un incendie. Une série de mosaïques dédiées à Sa Sainte-Patronne recouvre
la voûte centrale, tandis qu’un ensemble de 240 vitraux orne ses façades. Ils témoignent de cette immense dévotion
envers elle, au sein de la province de Québec comme en Amérique du Nord. Ils représentent également le Christ, ses
apôtres, ses disciples ainsi que des prophètes ayant annoncé sa venue. Le Sanctuaire possède également une
importante relique de Sainte-Anne, cadeau offert en 1960 par le Bienheureux Pape Jean XXIII.
► Admirez également la superbe Chapelle de l’Immaculée Conception dédiée à Marie, arborant de merveilleuses
mosaïques ainsi que plusieurs portraits de Saints et de Bienheureux de l’église de Québec.
Profitez également de votre présence sur le site pour prendre part à l’adoration, aux bénédicités, au rosaire, aux
confessions, à l’heure de méditation et à la procession à la lueur des chandelles ainsi que pour visiter :
► Le Musée de Sainte-Anne : Faites la découverte de plus de 350 ans de dévotion extraordinaire à Sainte-Anne à
l’aide d’une multitude de documents, d’ex-voto et d’œuvres d’art.
► Le Chemin de Croix : En souvenir de la Passion du Seigneur, des statues de bronze sont disposées à flanc de
coteau et nous mènent lentement au cœur même de notre foi (fermé en hiver).
► La Scala Santa ou L’escalier Saint est une réplique de l’escalier que Jésus grimpa pour avoir accès au Prétoire de
Ponce Pilate. C’est donc un rappel précieux de la Passion de Notre Seigneur (fermé en hiver).
www.sanctuairesainteanne.org
► Situé à quelques pas du Sanctuaire, le Cyclorama de Jérusalem est une des plus grandes fresques au monde et
une attraction touristique depuis 1895. Cette oeuvre colossale mesure 14 mètres de hauteur et 110 mètres de
circonférence et met en scène la Crucifixion. www.cyclorama.com
Cet après-midi, prolongez l’expérience du patrimoine religieux de la Côte-de-Beaupré. Deux ateliers d’arts sacrés
reconnus sont à voir :
► L’atelier Cuivres d’Art Albert Gilles présente des œuvres en métal repoussé sur de l’argent et du cuivre, incluant
cinquante scènes qui représentent la vie du Christ, le Christorama. Plusieurs œuvres réalisées à l’atelier se retrouvent
dans des églises au Canada et aux États-Unis, de même qu’à la Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. Des visites guidées
sont offertes, en plus de démonstrations, d’ateliers et de dégustations de thé. www.albertgilles.com
► Le travail du maître sculpteur Alphonse Paré est à l’honneur à l’Atelier Paré – Économusée de la sculpture sur
bois. Les réalisations de l’artiste se retrouvent dans beaucoup d’églises au Québec et dans le monde, incluant au
Musée du Vatican. www.atelierpare.com
Sur le chemin du retour vers Québec, prenez le temps de visiter une des chapelles pittoresques de l’Ange-Gardien ou
de Château-Richer et admirez les richesses de la Route de la Nouvelle-France (caveaux à légumes, maisons
ancestrales, presbytères, etc.). www.cotedebeaupre.com
Juste avant d’arriver à Québec par la Côte-de-Beaupré, l’Île d’Orléans, véritable joyau de la région de Québec,
représente un détour incontournable, grâce auquel vous observerez de près la campagne traditionnelle québécoise
caractérisant le berceau de la Nouvelle-France. Pour leur plus grand plaisir, les visiteurs pourront y déguster des
produits du terroir issus de ce cadre enchanteur. L’île compte 8 églises, 6 chapelles, 5 calvaires, 19 croix de chemin
ainsi qu’un oratoire. www.tourisme.iledorleans.com

Jour 3
Ce matin partez en direction de Wendake, la réserve amérindienne
Huron-Wendat où vous visiterez la charmante église Notre-Damede-Lorette. Construite autour de 1730, le style est inspiré de la Santa
Casa de Loreto, en Italie. On y retrouve un petit sanctuaire dédié à
Sainte Kateri Tekakwitha, sanctifiée en octobre 2012. Elle est le
premier membre des Premières Nations à avoir été canonisé en
Amérique du Nord. C’est aussi dans cette église que les Trésors des
Jésuites furent découverts. Cette collection d’objets ayant appartenu
à ces missionnaires a par la suite été remis au peuple Huron-Wendat
en 1793. Une fois restaurés, ces sculptures de bois, bijoux précieux,
missels anciens, vêtements et plusieurs autres témoins de l’apostolat
des Jésuites avec les Premières Nations représenteront un atout
majeur pour la collection du Musée Huron-Wendat (la collection sera
présentée au public en 2014). www.tourismewendake.ca
Cet après-midi, retournez dans le Vieux-Québec, où plusieurs
activités s’offrent à vous :
► Le Musée des Ursulines présente sa nouvelle exposition
permanente intitulée « L’Académie des demoiselles », dédiée à
l’éducation des jeunes filles. À leur arrivée de France en 1639, les
Ursulines ont fondé la première école pour jeunes filles en Amérique
du Nord et leur travail se perpétue encore de nos jours. En été, le
Musée vous invite à découvrir le Jardin du Monastère des Ursulines,
un secret bien gardé au cœur du Vieux-Québec depuis près de quatre siècles. L’un des plus beaux ensembles de bois
sculpté du Québec se trouve à la Chapelle des Ursulines. www.museedesursulines.com
► Imprégnez-vous de l’atmosphère d’un lieu d’éducation supérieure où l’architecture est aussi impressionnante que
l’histoire : le Séminaire de Québec. Il abrite le Musée de l’Amérique francophone, le plus vieux musée du Canada.
L’exposition permanente « PARTIR sur la route des francophones » illustre le courage et la vision des immigrants
francophones, partis sur les routes dans l’espoir de fuir l’oppression et d’élargir leurs horizons à la recherche d’une vie
meilleure en Amérique du Nord. Des expositions temporaires ainsi que des ateliers et des visites guidées complètent
l’expérience. Prenez le temps pour visiter la magnifique Chapelle du Musée, qui contient la plus grande collection de
reliques au Canada. www.mcq.org

► La Chapelle des Jésuites, construite en 1817, est d’abord un lieu de culte, mais, elle représente aussi un lieu de
dévotion aux saints Martyrs canadiens, tels que Charles Garnier et Jean de Brébeuf. Vous trouverez dans cette
chapelle des trésors inestimables et des artéfacts culturels d’une grande valeur. Depuis 1992, les Jésuites collaborent
à l’œuvre de la Maison Dauphine qui a pour mission de venir en aide aux jeunes de la rue. Ainsi, certains de leurs
locaux, dont le sous-sol de la chapelle, servent à accueillir des jeunes en difficulté. www.jesuites.org

La région de Québec est reconnue pour ses nombreux festivals et ses soirées animées! Consultez la liste des
événements qui auront lieu durant votre séjour à http://www.quebecregion.com/fr/quoi-faire/evenements
Voici deux événements à ne pas manquer :
Été, Musique de Chambre à Sainte-Pétronille. www.musiquedechambre.ca
Automne, L’international des Musiques Sacrées de Québec. www.imsq.ca

