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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,
et au programme de Jeunesse Canada au travail dans les établissements du patrimoine.

Comment se rendre à
l’église Saint-Pierre-Apôtre
1201, rue de la Visitation
Montréal (Québec) H2L 3B5
514 524-3791

N

Au cours de votre visite, nous vous invitons à découvrir la première réalisation architecturale, et l’un
des plus beaux chefs-d’œuvre, de Victor Bourgeau.
Vous y croiserez la route de personnages qui ont
marqué l’histoire de l’érection de la paroisse, mais
aussi de celle de la Métropole, tels que : Mgr Ignace
Bourget, Mgr Eugène de Mazenod, Pierre Beaudry,
Sir George-Étienne Cartier, les Messieurs de SaintSulpice, etc.

Liste des plages audio
1 Introduction (3:15)
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3 Les grands bouleversements (3:00)
4 Personnages historiques (4:00)*
5 Îlot paroissial (4:20)
6 Le presbytère (1:45)
7 L’église, son histoire et son architecture (6:00)
8 Narthex (1:20)
9 Nef (3:30)
10 Guido Nincheri (1:30)*
11 Maison Champigneulle (1:30)*

Pour commencer votre visite, veuillez vous positionner face au 1201 de la rue de la Visitation, et sélectionnez la plage no 1.

18 La chapelle de l’Espoir (3:15)

Bonne visite!
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2 Historique (7:00)

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 20 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 l’église SaintPierre-Apôtre, d’hier à aujourd’hui, au cœur d’un
quartier, au cœur des gens!
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Malgré les années et les nombreux bouleversements
historiques et sociaux auxquels elle fit face, l’église
Saint-Pierre-Apôtre demeure un lieu de rencontre.
C’est un espace ouvert, où l’accueil inconditionnel
est la règle d’or et dont le rayonnement dépasse les
limites physiques de la paroisse.

12 Décor intérieur (3:30)
13 Autel des saints martyrs canadiens (1:00)
14 Le chœur (5:00)

En transports en commun
Veuillez prendre le métro, sur la ligne verte, jusqu’à la
station Beaudry. Empruntez la rue Sainte-Catherine vers
le nord-est et ensuite, dirigez-vous vers le sud-est sur la
rue de la Visitation.

15 L’orgue (5:00)
16 Extrait musical (27:00)*
17 La chaire (3:30)

En véhicule
L’église se situe sur le boulevard René-Lévesque, au
coin de la rue de la Visitation, soit six rues au sud-ouest
de l’avenue Papineau.

19 La vie à Saint-Pierre-Apôtre (4:45)
20 Mot de la fin (1:00)

* Capsule vous présentant certains personnages historiques
et des artisans.
Note : Les numéros correspondent aux points d’arrêt que nous vous
suggérons pour les plages correspondantes.

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 l’église Saint-Pierre-Apôtre.

