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En la grande Fête du Sacré-Cœur de Jésus pour chacune de nos maisons, tant 

au Québec qu’en France, et au nom du Conseil vicarial, je souhaite à tous nos 

confrères et aux membres de la grande famille de notre vicariat une joie de 

célébrer ce Cœur aimant de notre Seigneur Jésus. 
 

Dans les années passées, nous avions souvent une rencontre au chalet ou  

encore en notre maison de St-Bruno. Cette année, nous vivons une année de 

transition à la suite de notre chapitre vicarial dernier. Nous sommes aussi à 

la « re-construction » du chalet du Nord et l’année prochaine nous y fêterons 

notre fête patronale avec une célébration d’inauguration. 
 

Je vous transmets ainsi au nom du Conseil nos salutations et notre désir de 

communion fraternelle en cette solennité du Sacré-Cœur de Jésus. 
 

Ce matin au déjeuner, j’ai demandé à notre secrétaire-historien André s’il 

connaissait ce qui a justifié le choix de « SACRÉ-CŒUR-DE-JÉSUS » pour 

la juridiction de notre province. Voici ce qu’André nous a produit.  

 

Un grand merci à notre historien ! 
 

P. Roger Matton 

Ministre vicarial 
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Pourquoi la juridiction trinitaire canadienne 

fut-elle dédiée au Sacré-Cœur de Jésus ? 
 

Texte dans son contexte 
 

1870, la France venait de vivre des événements douloureux : la défaite et l’empri-

sonnement de Napoléon, l’occupation de Paris par les troupes  

allemandes, la terrible famine qui obligea à la capitulation de Paris. Vint alors 

l’idée à l’archevêque de Paris d’ériger un sanctuaire au Sacré-Cœur de Mont-

martre en réparation des péchés qui causèrent la défaite militaire de Napoléon 

et l’occupation de Paris… 
 

1887 à Québec, le cardinal Bégin érigea la paroisse du Sacré-Cœur qu’il confia 

aux Oblats à qui il demanda de propager la dévotion au Sacré-Cœur. Ceux-ci fon-

dèrent la Maison Jésus-Ouvrier pour l’évangélisation du peuple de la classe ou-

vrière. Le fameux Père Lelievre et le Sacré-Cœur. 
 

1887 à Montréal, les Jésuites se firent les promoteurs de la dévotion au  

Sacré-Coeur par la publication du « Messager du Sacré-Cœur » très populaire et 

qui paraissait tous les mois jusqu’en 1980 (passé à Jésus, Marie et notre temps). 

Mgr Bourget fit construire la paroisse du Sacré-Cœur, rue Ontario en plein quartier 

ouvrier. Des mouvements se créèrent : Ligue du Sacré-Cœur, l’Apostolat de la 

prière (au Sacré-Cœur).  

Monseigneur fit venir des communautés : les Frères du Sacré-Cœur, les Sœurs du 

Sacré-Cœur. Des institutions furent dédiées : Mont Sacré-Cœur.    Écoles du Sa-

cré-Cœur. La chapelle de la Réparation à Pointe aux Trembles, animée par les 

Franciscains. On y fit des retraites, de l’adoration perpétuelle, des saluts au Sacré-

Cœur, des neuvaines au Sacré-Cœur. Dans les paroisses de Montréal, les 40 heures.  
 

Maintenant chez-nous, les Trinitaires. Le 27 mai 1959, le chapitre général éri-

geait la communauté trinitaire canadienne en province. P. Pierre-G St-Pierre fut 

élu 1e provincial et c’est lui qui dédia la nouvelle province  

canonique au Sacré-Cœur de Jésus. Béni soit-il ! 

 

P. André Daigneault 


