
LES VERRIÈRES: REFLET DE LA PIÉTÉ

DE GENS DU DÉBUT DU SIÈCLE 

Fidèle reflet de la piété de gens du début du siècle, égayant autant qu'elles enseignent. C'est ainsi que dédiée

à la Vierge Imm aculée l'église par ses verrières mettra l'accent sur cette dévotion bien ancrée chez nos

chrétiens.

VERRIÈRES EN HAUT 

Débutant au dessus du maître autel, l'Imm aculée-Conception, et se déplaçant vers la gauche comm e pour

le chemin de croix, faire tout le tour de la cathédrale pour revenir à Moïse et l'Immaculée, soit 33 verrières.

VERRIÈRES EN BAS 

En débutant derrière le petit orgue, à gauche du transept, et se déplaçant vers la gauche comme pour le

chem in de croix, faire le tour de la cathédrale pour revenir près de la porte menant à la sacristie, soit 34

verrières. 

1. L'IMMACULÉE-CONCEPTION 

De tout tem ps, Marie fut préservée du péché. 

Dieu la prépara à une digne dem eure pour son Fils. 

Sous la garde de l'Immaculée-Conception, notre paroisse est en honneur.

2. ISAÏE 

Isaïe fut le premier des grands prophètes. 

Conseiller des rois, il vécut dans un temps de crise. 

Ses oracles et avertissements de prophète, 

Lui auront m érité la palme du martyre. 

3. M ICHÉE 

Michée, prophète contempora in d'Isaïe, 

Avait prédit l'établissem ent de l'Église, 

Appris la naissance à Bethléem du Messie. 

Ses plaintes blâmant les faux dieux et l'injustice.

4. SAINT DAMASE 

Au quatrième sièc le, le pape saint Damase, 

Après les persécutions, gouverna l'Église. 

La préservant des hérésies et il confia 

À saint Jérôme la traduction de la Bible.

5. SAINT AMBROISE 

Saint Am broise, évêque de Milan et docteur de l'Ég lise, 

soutien de la foi catholique, 

Par ses sermons, écrits, aida avec bonheur 

À convertir Augustin et les hérétiques.



6. SAINTE V IERGE 

Dieu a voulu que Marie porte dans son sein 

Le Saint des Saints, tout en étant Vierge. 

À l'Incarnation, son fiat au plan divin 

A mis en elle toutes grâces et merveilles.

7. SAINT LOU IS-MARIE DE MONTFORT 

Saint Louis-Marie de Montfort est le fondateur 

Des Montfortains et des Filles de la Sagesse. 

Ses écrits spirituels sont de grande valeur: 

«Le vrai culte à Marie» et «Divine Sagesse».

8. ROSACE: COURONNEM ENT DE MARIE 

Ô divine Mère, par votre humilité, 

Vous avez m érité d'être couronnée au ciel. 

Convertissez les puissants voulant dominer 

Les pauvres, les délaissés au coeur ple in de fie l.

9. SAINT PATRICK 

Né en Angleterre, saint Patrick , le patron, 

Apôtre de l'Irlande, presque toute entière 

Il l'a convertie. Gardant pour lui un profond attachem ent, 

Puisse-t-il la sauver de la guerre.

10. SAINT JEAN -BAPTISTE 

Jean-Baptiste, désignant Jésus-Christ, Mess ie, 

En fut le précurseur et fidèle serviteur, 

Et le prophète par excellence qui crie 

Dans le désert, préparant la voie du Seigneur. 

11. L'ANNONCIATION 

Ô Mère à qui l'ange est venu annoncer 

Un Sauveur attendu depuis des millénaires, 

Daignez nous obtenir que Jésus ressuscité 

Vienne établir son règne sur notre terre.

12. LA V ISITATION 

Ô Marie qui. en visitant votre cousine 

Attendant un enfant, portiez déjà en vous 

Le Fils de Dieu, puisse ce cantique sublime 

« Magnificat », nous obtenir le vrai amour.

13. LA NATIVITÉ 

Marie, votre fiat à la maternité 

Divine, vous fait devenir co-rédemptrice 

Du genre humain. Vierge, Mère de Dieu daignez 

Nous rendre digne des promesses de ce Fils.



14. LA PRÉSENTATION 

Jésus au Temple, lors de la Présentation, 

Fit dire au vieillard S iméon, par l'Esprit-Saint: 

«Cet enfant deviendra le Sauveur des nations.» 

Marie, rendez nos âmes pures et saintes.

15. JÉSUS AU MILIEU DES DOCTEURS 

Ô Marie, quel modèle de résignation 

Lorsque Jésus vous dira: 

«Ne fallait-il pas que je sois aux choses de mon Père?» 

Demandons la sagesse et soumission qu'Il nous prêcha.

16. L'AGONIE 

À Gethsémani, Jésus voit, dans son esprit, 

Se dérouler les incidents de sa Passion. 

Il implore son Père, puis va vers celui qui le trahit. 

Alors demandons-Lui pardon.

17. LA FLAGELLATION 

Ayant délivré Barrabas, un m eurtr ier, 

Les bourreaux flagellèrent Jésus sur la place publique. 

Et nous l'offensons par nos péchés ... 

Lui, Il nous comble de ses grâces; quelle audace!

18. LE COURON NEMEN T D 'ÉPINES 

Tressant une couronne d'épines qu'ils m irent 

Sur la tête de Jésus, se m oquant de Lui, 

Ils dirent: «Salut, roi des juifs» 

Foule en délire, pardon. 

Demandons de la gloire, le mépris.

19. LE POR TEM ENT DE  LA CROIX 

Les soldats, lui ayant mis une lourde croix 

Sur les épaules et jusqu'au lieu du calvaire, 

Là, ils m enèrent Jésus en vociférant. 

Patience d'un Dieu pour à la mort, nous soustraire.

20. LE CRUCIFIEMENT 

Le don du sacrifice sanglant de la croix, 

Nous révèle l'am our de Dieu pour tous les hom mes. 

Saint Paul dit: «Il m'a aimé, s'est livré pour moi.» 

Prions Dieu que cet amour règne dans le monde.

21. LA RÉSURRECTION 

Si Jésus n'est pas ressusc ité, notre foi est vaine. 

Redevenu vivant, Il demeure parm i nous. 

C'est un grand mystère auquel je crois. 

Au ciel, la foi deviendra amour et bonheur.



22. L'ASCENSION 

Après apparitions et conseils multiples, 

L'heure de la séparation est venue. 

Jésus monte au ciel au regard de ses disciples 

Afin de nous conduire à la vie des élus.

23. LA PENTECÔTE 

Les apôtres furent remplis du saint Esprit 

Qui continue toujours d'opérer dans les âmes 

Fidèles, les merveilles de D ieu, les instruit 

Par sa lumière et l'assistance de ses grâces.

24. L'ASSOMPTION 

La sainte V ierge, à fin de sa vie terrestre, 

Fut élevée au ciel dans son âme et son corps 

Et nous montre le chemin de la vie céleste 

Que nous devons suivre pour entrer à bon port.

25. SAINTS MARTYRS-CANADIENS 

Venus de France pour annoncer l'Évangile 

Aux tribus indiennes du nord de l'Amérique.

26. SAINTS MARTYRS CANADIENS 

Ces Jésuites eurent la palme du martyre 

Par les Iroquois dans cette mission héroïque.

27. ROSACE: NOTRE-DAME DE LOURDES 

Fête du prolongement de l'Immaculée-Conception, 

tel que révélée à Bernadette à Lourdes, 

Exortons la m onde à s 'adonner 

À la prière et pénitence en notre siècle.

28. MORT DE SAINT JOSEPH 

Si saint Joseph mourut assisté de Jésus 

Et de Marie, c'est que toute son existence 

Il vit en leur présence, signe de salut. 

Puisse-t-il nous accorder cette grâce imm ense.

29. SAINTE FAMILLE 

La Vierge au ménage, Joseph à l'ouvrage 

Jésus obéissant, grandissant en sagesse. 

Uni à Dieu, ce beau foyer, heureux et sage 

Est un modèle parfait de grande richesse.

30. SAINT BERNARD 

Issu d'une famille noble, saint Bernard 

Délaissa les biens de ce monde et se fit moine. 

Le conseiller des papes et des rois d'alors, 

II fut le défenseur de la vérité même.



31. SAINT CYRILLE 

Saint Cyrille d'Alexandrie, un grand docteur 

De l'Église, il proclam a au Concile d'Éphèse, 

Que «le Christ est Dieu», 

Et par ailleurs, que «Marie, Mère de Dieu,» 

Est une vraie doctrine.

32. JÉR ÉM IE 

Jérém ie appelé prophète du Seigneur, 

Fut considéré comme ressem blant au Christ 

Par son aimable attitude pleine de douceur. 

Ses lamentations furent de vraies prophéties

33. MOÏSE 

Moïse, le plus grand chef des Israélites 

A sauvé son Peuple de plusieurs façons. 

Auteur inspiré, il préf igure le Christ. 

Libérateur, Législateur, Chef et Sauveur.

Ces descriptions ont été tiré du livret de Mme Athela Cyr 

et du « Guide de visite » écrit par Mgr Eymard Desjardins. 
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