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chapelle
Notre-Dame-deBon-Secours

un lieu de culte, d’art et d’histoire
Ce projet a été rendu possible grâce à l’Entente sur le développement
culturel de Montréal, dans le cadre du Programme de soutien
à la diffusion du patrimoine montréalais.

Comment se rendre à la
Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours
400, rue Saint-Paul Est
Vieux-Montréal (Québec) H2Y 1H4
514 282-8670
info@marguerite-bourgeoys.com

N

Au cours de la prochaine heure, nous vous invitons à visiter la
chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours. C’est avec plaisir que nous
vous accompagnerons pour vous faire découvrir cette chapelle
historique, dont le rayonnement est intimement lié au charisme
de Marguerite Bourgeoys. Vous y découvrirez un lieu renfermant
de nombreux attraits. Outre la richesse de son décor, son
mobilier, ses tableaux, ses ex-voto sous forme de maquettes de
bateaux rappelant sa fonction de lieu de pèlerinage, la statuette
« miraculeuse » et, bien sûr, le musée sauront vous charmer.

Liste des plages
1 Introduction (3:02 min)
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3 Historique (2:32 min)
4 Marguerite Bourgeoys et la
		 Congrégation de Notre-Dame (1:45 min)*
5 Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve (1:30 min)*
6 Les bâtiments environnants (3:48 min)
7 Visite extérieure (2:41 min)
8 Narthex (0:51 min)
9 Nef (4:02 min)
10 Des artistes à la chapelle (4:05 min)*
11 Les Irlandais, Mgr Bourget et
		 Notre-Dame-de-Bon-Secours (3:35 min)*

Pour commencer la visite, nous vous invitons à vous déplacer
au croisement de la rue De la Commune Est et de la rue
Bonsecours. Prenez place à côté du pilier du quai du Vieux-Port
de Montréal et sélectionnez la plage no 1.

16 Tombeaux de sainte Marguerite Bourgeoys
		 et de Jeanne Le Ber (2:05 min)

12 La chapelle des marins (2:04 min)
13 La Pietà (1:16 min)
14 Le chœur (1:31 min)
15 La statuette miraculeuse (1:01 min)

17 L’orgue (1:54 min)
18 Extrait musical (7:40 min)
19 Mot de la fin (1:02 min)
* Capsule vous présentant certains personnages historiques et des
artisans.

Bonne visite!
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2 Le quartier (2:18 min)

Ce dépliant indique les différents déplacements et points
d’intérêt qui vous sont proposés. Les numéros figurant sur
les plans correspondent au point de départ de chacune des
dix-neuf plages audio de la baladodiffusion que vous aurez
téléchargées. Au cours de la visite, la narratrice vous guidera
dans vos déplacements et vous indiquera les plages audio à
sélectionner.

Nous vous invitons donc à découvrir la chapelle Notre-Dame-deBon-Secours, un lieu de culte, d’art et d’histoire!
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Depuis plus de 350 ans, la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours,
joyau historique et patrimonial, occupe une place particulière
dans la mémoire et le cœur de plusieurs générations de visiteurs
et de pèlerins. En effet, dès que vous en franchirez le seuil, vous
serez envahi par la sensation de paix et de bien-être qu’on y
trouve, tout en ressentant un contact privilégié avec le Montréal
d’autrefois.

Note : Les numéros correspondent aux points d’arrêt que nous vous
suggérons pour les plages correspondantes.

En transports en commun
Veuillez prendre le métro, sur la ligne orange, jusqu’à la
station Champ-de-Mars. Empruntez le passage souterrain
et dirigez-vous vers la sortie Gosford. Prenez la direction
sud-est et poursuivez sur la rue Saint-Claude. Tournez
à gauche sur la rue Saint-Paul Est et marchez jusqu’à
l’intersection de la rue Bonsecours.
En véhicule
La chapelle se situe dans le Vieux-Montréal, à l’intersection
des rues Saint-Paul Est et Bonsecours.
Ce lieu est accessible aux personnes à mobilité
réduite.
Les personnes malentendantes pourront effectuer la visite
en téléchargeant le texte. complet de la baladodiffusion
de la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours.

