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RESUME 

LEVER LE VOILE 

Etude d'un lot de bannieres produites par les Soeurs Adoratrices du Precieux-Sang 

Chantal Genereux 

Phenomene a la fois artistique et liturgique des ceremonies de la religion catholique, la 

confection des bannieres est considered comme un art mineur. Cette classification explique, en 

partie, qu'elles aient ete souvent negligees par les historiens de l'art et les conservateurs. Ce 

memoire propose une analyse systematique d'un lot de bannieres donne au Musee des Mattes et 

Artisans du Quebec. De fabrication artisanale, les bannieres ont vraisemblablement ete produites 

au milieu du XXe siecle. Elles proviennent du Monaster* Notre-Dame-de-la-Paix. Ce monastere, 

sitae a Joliette, abritait une communaute de soeurs Adoratrices du Precieux-Sang. Fondee en 

1907, la communaute passa a l'Ordre de Saint-Benoit, en 1973. 

Precedant la description formelle et iconographique du lot qui comprend plus de cent 

bannieres, ce memoire examine la vie de femmes qui, comme Aurelie Caouette, fondatrice de 

l'Ordre du Precieux-Sang, sont entrees au cloitre pour y mener une vie de priere et de 

penitence. 

La troisieme partie etablit un lien entre la confection des bannieres, la vie des 

religieuses adoratrices du Precieux-Sang et leur aspiration spirituelle. Une reponse qui pourrait 

se trouver dans les celebrations fastueuses des ceremonies de la liturgie catholique. 
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In ttoduction 

Je me souviens, telle est la devise du Quebec. On a pourtant I'impression que le 

Quebec a souvent la memoire courte, surtout lorsqu'il s'agit de pans d'histoire 

qu'une partie de la population prefererait oublier. Un passe domine par la religion 

catholique qui se rappelle a notre memoire bien malgre nous. II n'y a qu'a faire 

quelques pas dans nos villes et nos villages pour croiser une eglise, un couvent, 

une croix de chemin ou le calvaire d'un cimetiere. Les noms des villes et des 

villages, des cours d'eaux, des montagnes du Quebec, trouvent en grande partie 

leurs origines dans les ecrits catholiques. Les premiers peintres et sculpteurs 

canadiens francais ont presque tous pratique le sujet religieux. Ce ne sont done 

pas les preuves materielles qui manquent a I'ecriture de notre histoire. Ce qui 

risque bientot de se perdre ce sont les preuves immaterielles de ce passe. De 

toutes les religions qui ont trouve disciples au Quebec, le catholicisme fut le plus 

flamboyant. L'erection de I'Eglise catholique au Quebec ne s'est pas fait sans la 

foi inebranlable de milliers de disciples, dont les religieuses. 

L'etude de ce memoire repose principalement sur un lot de bannieres, 

vraisemblablement concu au XXe siecle, qui se trouve presentement au Musee 

des Maftres et Artisans de Ville Saint-Laurent. Sans faire ici I'historique detaille du 

lot, mentionnons qu'il provient d'une congregation religieuse de Joliette, les soeurs 

Adoratrices du Precieux-Sang, qui fit un transfert d'ordre religieux au cours des 

annees 70, afin de devenir une congregation de Benedictines. Le lot, qui 

comprend aussi des vetements liturgiques et d'autres pieces textiles, fut acquis 
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par un antiquaire qui, a son deces, les legua a sa soeur. Cette derniere les offrit en 

don au Musee. Le transfert des bannieres eut lieu au cours de Pete 2007. 

Le travail artistique des religieuses est un sujet interessant, car il touche a la fois 

au domaine des arts, majeurs et mineurs, et a celui du patrimoine. C'est aussi un 

moyen d'observer I'univers clos et mysterieux des congregations de religieuses 

contemplatives. Depuis les annees 60, les congregations religieuses ont vu leur 

popularity decrottre. L'enseignement et les soins hospitaliers sont aujourd'hui du 

domaine public et les oeuvres caritatives ont ete pris en charge par les groupes 

communautaires. Et, il faut bien le dire, la vocation religieuse des femmes s'est 

quelque peu refroidie avec le decloisonnement des cellules familiales et la 

liberation sexuelle. Les celibataires ne sont plus les vieilles filles d'autrefois et les 

femmes ont maintenant leur place dans toutes les spheres de travail. La vocation 

passe par de nouvelles voies qui ne necessitent pas un retrait du monde 

environnant. 

Quelles ont ete les repercussions de ces changements sociaux sur les 

communautes religieuses? Depuis une vingtaine d'annees, plusieurs monasteres 

ferment leurs portes, liquidant leurs tresors materiels et immateriels. 

L'empressement de la societe a evacuer des annees de rigueur religieuse, a 

donne lieu a une dispersion brouillonne des biens de certaines communautes et a 

la fermeture de leurs grands monasteres. Le souci de conservation, et de 

commemoration, est venu trop tard pour ces congregations. 

La conservation du patrimoine quebecois connaTt, aujourd'hui, un regain de 

popularity. Les historiens admettent volontiers que certains domaines de notre 
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histoire sont restes dans I'ombre ou sciemment passes sous silence. C'est dans 

cette perspective que je veux aborder ce memoire: 

Quelles sont les fonctions occupees par les bannieres dans I'organisation des 

fetes liturgiques? Est-ce qu'elles constituent un des elements dans I'edification 

d'une cathedrale humaine dediee a I'adoration du Precieux-Sang du Christ et pour 

laquelle chaque religieuse est une pierre du fondement? Sont-elles, tout comme 

les chants, les litanies et I'encens, des elements qui permettent aux corps, par le 

moyen des sens : visuels, auditifs et olfactifs, de s'elever a la rencontre de celui 

auquel ces femmes ont uni leur vie? Un moyen de transcender un corps devenu 

une prison pour celles qui aspirent a I'extatique rencontre? 

C'est dans I'optique de lever le voile sur ces questionnements que ce memoire 

vous conduira. Cette recherche est divisee en trois sections distinctes et inter 

reliees: les Adoratrices du Precieux-Sang, comme les auteures et principales 

actrices, les bannieres comme objets d'analyse, et finalement la quete de I'eternel. 

La congregation des Adoratrices du Precieux Sang 

Le premier chapitre traite principalement de la fondation et de ('administration de 

I'lnstitut des soeurs Adoratrices du Precieux-Sang, la congregation d'ou 

proviennent les bannieres. Cette congregation de religieuses contemplatives 

semble avoir ete negligee, de par sa nature particuliere, par les chercheurs. En 

effet, ces religieuses ont une mission apostolique tout a fait particuliere. Elle 

consiste a racheter des ames par le biais de la priere et de la penitence, a 

propager le culte du Precieux-Sang. Leur statut de cloTtrees les tient a I'ecart du 

public. Elles sont, dans ce sens, enveloppees d'une aura mysterieuse, pour ne pas 

3 



dire mystique, qui les differencient des congregations qui sont en charge des 

secteurs de I'education, des soins hospitaliers et des oeuvres caritatives. La 

lecture des differents documents produits par les monasteres du Precieux-Sang, 

dont les Constitutions, les Regies et Directoires, m'a permis de faire une breve 

intrusion dans leur vie quotidienne. J'ai aussi beneficie du support de soeur 

Jeannine Cyr, professes au Monastere du Precieux-Sang de St-Hyacinthe. Elle est 

en charge du dossier sur le patrimoine. Nous avons eu huit rencontres, d'environ 

deux heures, auxquelles etaient parfois conviees des consoeurs, soeur Therese 

Bergeron et soeur Simone Gervais. 

Les bannieres 

Le deuxieme chapitre porte sur les bannieres, element declencheur sur lequel 

reposent les bases de ce memoire. Dans un premier temps, elles furent 

cataloguees selon les criteres de la base de donnees Info-Muse et Artefacts 

Canada. Comme peu de recherches ont ete conduites dans ce domaine, je 

prendrai done mes sources de reference dans les domaines qui touchent leurs 

differentes caracteristiques. Les manuels sur la flore du Quebec, les livres 

touchant des symboles en general et pour le monde Chretien, les missels seront 

largement utilises. 

La recherche de 1'EtemeL 

Une question m'a preoccupe au cours des lectures que j'ai faites sur les 

congregations. Elle portait sur la personnalite des religieuses. En general les traits 

typiquement feminins, tels : la bonte, la docilite, la purete ressortent, alors que leur 
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principe actif, tels leurs talents d'administration, d'organisation et de recherche 

intellectuelle sont souvent passes sous silence. Qui plus est, il arrive que ces 

talents soient attribues a une autre personne, comme dans le cas des fondations 

qui sont souvent attributes a I'eveque du diocese. En m'aidant des ecrits 

d'Hannah Arendt sur La Condition de I'homme modeme, j'explore le cote public 

d'un monde bien prive. Cette piste m'a amene au but ultime de ma recherche qui 

consiste a trouver le sens de ('utilisation des bannieres decoratives dans I'enceinte 

d'un cloTtre. J'ai tente de comprendre les motivations de ces femmes a decorer les 

murs denudes de leur monastere en delaissant un monde dans lequel les biens 

materiels ont de I'importance. II m'a semble que ces bannieres decoratives, qui 

laissent supposer un usage occasionnel lors de la celebration des fetes liturgiques 

au monastere, pouvaient avoir une signification plus importante. 
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Chapitre 1 

LA CONGREGATION DES SOEURS ADORATRICES DU PRECIEUX-SANG 

Les bannieres qui seront analysees dans ce memoire proviennent du Monastere 

Notre-Dame-de-la-Paix, situe a Joliette. Cette communaute fut la treizieme 

fondation de la Congregation des Soeurs Adoratrices du Tres Precieux Sang de 

Notre Seigneur Jesus Christ. Celle-ci represente la premiere communaute de 

contemplatives du Canada, fondee le 14 septembre 1861, par Aurelie Caouette. 

1.1 Historique. 

C'est vers le milieu du XIXe siecle que le catholicisme canadien francais connaTt 

une expansion importante que Ton nomme, chez certains auteurs, 'periode de 

renaissance remarquable et d'essor inconteste'1 ou encore, 'reveil religieux' et 

'phase de consolidation'2. Cette croissance entamee par Mgr Lartigue (1777-

1840), premier eveque du diocese de Montreal, fut conduite de main de maTtre par 

son successeur Mgr Bourget (1799-1885). 

Plusieurs causes ont ete a I'origine de ce phenomene, resultant d'un plan 

d'attaque sans pareil du clerge contre le liberalisme3, et par consequent, pour le 

maintien de son pouvoir hegemonique sur les ouailles catholiques canadiennes. 

1 Marguerite Jean, Evolution des communautes defimmes ou Canada de 1639 a nos jours. (Montreal, Fides, 1977), 77. 

2 Frank W. Remiggi, Uorganisation du territoire ecdesiastique, dans Rousseau et Remiggi, 54. 

3 Pour vous dormer une idee de l'energie mise a combattre le liberalisme, je vous proposons un extrait d'une lettre adressee au 

clerge seculier et regulier, et a tous les fideles, par les eveques de la province. 

"Le liberalisme catholique, dit Pie K , est l'ennemi le plus acharne et le plus dangereux de la divine constitution de lTiglise. 
Semblable au serpent qui se glissa dans le paradis terrestre pour tenter et faire dechoir la race humaine, il presente aux 
enfants d'Adam l'appat trompeur d'une certaine Hberte, d'une certaine science du bien et du mal; liberte et science qui 
aboutissent a la mort-" 22 septembre 1875. Extraits des Mandements, vol 5,29. 
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En quelques decennies le sud-ouest du Quebec voit son territoire se developper 

par un accroissement de la population. LTIe de Montreal devient rapidement un 

des principaux centres du commerce nord-americain. Les religions et les cultures 

s'y melangent et elles se developpent dans une atmosphere plutot liberate. 

Cette atmosphere, dans laquelle baignent les catholiques de Montreal, est un 

terrain propice aux relachements des moeurs, a la pauvrete, et surtout au 

developpement du laVcisme, du liberalisme. Une situation que le clerge craint, non 

sans raison, puisqu'elle a occasionne la perte du pouvoir et des biens du clerge 

francais4. 

De plus, les difficultes economiques vecues par plusieurs colons, amenerent une 

vague d'emigration vers les Etats-Unis et un exode des jeunes gens vers les 

grandes villes. Ces mouvements urbains etaient consideres avec serieux par le 

clerge qui y voyait une menace pour I'integrite de ses fideles. La ville etait vue 

comme un lieu de perdition, qui rendait accessibles les tentations du 'mal' par la 

proximite des activites illicites tels que les jeux d'argent, la consommation d'alcool, 

ainsi que la danse et la musique profane. En ville, les pecheurs pouvaient 

beneficier du couvert de I'anonymat que procurait la masse. 

Venait s'ajouter la menace des protestants, percus comme des heretiques par 

I'Eglise5. Une menace qui se concretisait par des incursions de predicants 

4 "Sous sa forme laiciste, le liberalisme derive directement de la Revolution francaise, qui a d'abord reconnu la non-
confessionnalite de l'Etat, puis laicise les services publics et enfin prodame la separation de l"Etat et de lTiglise." Philippe 
Sylvain, UberaBsme et ultramontamsme au Canada-jranfais : Affrvntement ideologqw et doctrinal (1840-1865). Qte dans jean, 78. 

5 La liturgie protestante differe de la Iiturgie catholique par une vision fondamentalement differente de vivre leur religion. Les 
multiples pratiques de devotions, comme celles dediees a Marie et aux saints, ne font pas partie des rites pratiques par les 
protestants. La lecture des saintes Ecritures est consideree comme leur rite principal. Vicki Bennett, La structure reSgeuses 
protestante dans k SudOuestQuebe'cois, dans Rousseau et Remiggi, 45. 
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protestants francophones6 et des vendeurs de Bible 'falsifiee'7 dans les paroisses 

catholiques canadiennes. 

Migration, tiedeur religieuse, liberalisme et protestantisme, furent les principales 

causes d'une vague offensive du clerge vers Montreal, d'ou la creation du diocese 

de Montreal, avec Mgr Lartigue, en 18368. 

Pour assurer son pouvoir sur les Canadiens frangais, le clerge prit le controle de 

leur environnement. II s'attaqua au developpement et/ou a la consolidation des 

structures paroissiales, incluant les fabriques et les associations volontaires. II 

s'imposa comme 'seul' educateur scolaire et dispensateur de soins hospitaliers 

pour les catholiques, autrement dit, pour la quasi-totalite des canadiens francais. II 

pris aussi en charge les indigents, les exclus et les abandonnes. Cette prise de 

controle fut accompagnee d'un esprit ultramontain intransigeant et 'inegale en 

aucun autre pays'.9 

Pour ce faire, les dioceses avaient besoin d'une cohorte religieuse puisque 

'...jusqu'en 1860, le manque chronique de pretres joint a la poussee demographique 
des laics a force les autorites episcopates a repondre d'abord aux besoins les plus 
pressants.'10 

Afin de parvenir a cette reussite, Mgr Bourget n'hesita pas a recourir aux 

communautes religieuses. Des 1837, des communautes masculines francaises 

sont venues s'implanter au Quebec et raviver la vocation ecclesiastique chez les 

6 Ces predicants accusaient le clerge de ne pas suffisamment se preoccuper de la reforme des moeurs et de la pauvrete des 
paroissiens. La reponse a ses reproches se fera par le developpement de multiples associations paroissiales. Louis Rousseau, 
Les associations volontaires paroissiales, dans Rousseau et Remiggi, 177. 

7 Terme utilise par le clerge pour designer la Bible des protestants. 

8 Le diocese fat precede par la creation d'un district episcopal de Montreal, en 1820. W. Remiggi, Uorgamsation du tenitoin 

ecclesiastique, dans Rousseau et Remiggi, 52-53. 

» Jean, 78. 

10 W. Remiggi et colL Guy Mongrain, Lepaysage demograptique, dans Rousseau et Remiggi, 36. 
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hommes. Plusieurs ecoles pour garcons sont construites, permettant d'assurer la 

perennite des seminaires, des missions et du clerge lui-meme. 

"... nos Freres Maristes ont ouvert un noviciat pour recruter des sujets et y 
perpetuer leur oeuvre su Canada. ... nous prierons instamment le Seigneur de 
dinger vers cet asile religieux de nombreuses vocations, ... que le bon Dieu a 
choisies pour lui, et qui cultivees comme des plantes precieuses par la main du 
pretre, repondent fidelement a I'appel divin, et finissent par faire de pieux levites ou 
de fervents religieux."11 

Mgr Bourget, bientot rejoint dans sa demarche 'apostolique,' par les eveques des 

nouveaux dioceses qui se developpent rapidement, vont encore plus loin avec les 

communautes de femmes. Celles-ci ont du repondre a des besoins toujours plus 

grands, a mesure que la population augmentait. Outre les soins infirmiers et 

I'education, les soeurs ont dorenavant a charge les oeuvres caritatives, les 

services sociaux, en plus du service au clerge12. De quelques congregations de 

femmes, le Quebec en comptera plus d'une vingtaine au debut du XXe siecle. 

'Des communautes existantes et de celles qu'il va recruter en France, il veut faire 
son bataillon de choix pour combattre le laicisme, le protestantisme et la decadence 
des moeurs.... Mgr Bourget s'improvise meme fondateur de communautes;"13 

Ces communautes vont fonder de nouveaux monasteres, de nouveaux couvents 

qui vont s'etendre sur I'ensemble du territoire du Quebec, voire meme du Canada 

et a I'etranger. Ce fut le cas pour I'lnstitut des Soeurs Adoratrices du Tres 

Precieux-Sang de NotreSeigneur Jesus-Christ',14 un Ordre contemplatif d'origine 

canadienne. 

11 Mondements, vol 8,221-222 

12 C'est-a-dire, le service (Tentretien) dans les presbyteres, dans les colleges, et la priere eucharistique et mariale pour les pretres. 

13 Jean, 78. 

14 Le nom inscrit sur les constitutions de 1882 Le nam canonique actuel (depuis 1960) est la Congregation des ReMgieuses Adoratrices 

du Tres Preaeux Sang de Noire Seigneur Jesus Christ de rUnion de St-Hyadnthe (pour les monasteres canadiens francais). Le nom 
usuel est ReSgieuses Adoratrices du Precieux-Sang. 
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1.2Les Soeurs Adoratrices du Tres Precieux-Sang de Notre —Seigneur Jesus-Christ 

Parmi toutes ces nouvelles fondations, il en est une qui differe. L'lnstitut des 

Soeurs Adoratrices du Precieux-Sang sera le premier ordre contemplatif a offrir 

aux femmes canadiennes, la possibility de vivre dans la priere, I'adoration du 

Christ et le sacrifice15. Jusqu'en 1861, date de la creation de l'lnstitut, le choix des 

femmes devaient se faire parmi des communautes dont les fins apostoliques 

avaient un caractere social, comme dans les cas de I'education, des soins 

infirmiers et des oeuvres caritatives. Pour Aurelie Caouette, une jeune femme de 

St-Hyacinthe, nouvellement sortie des ailes protectrices du couvent tenu par les 

religieuses de la Congregation de Notre-Dame, ces communautes ne repondent 

pas a ses aspirations. La jeune femme veut suivre les traces de sainte Catherine 

de Sienne et se vouer exclusivement a la priere et au service de Dieu. 

Selon ses biographes, Aurelie Caouette demontrait, des le plus jeune age, des 

aptitudes pour la vie religieuse. Dans son ouvrage, Dom Gerard Mercier nous 

rapporte plusieurs temoignages entourant les experiences 'mystiques' d'Aurelie, 

ainsi que son gout pour le sacrifice, [.'experience la plus marquante pour Aurelie 

se produisit le jour de la distribution des prix, a la fin de I'annee scolaire. Aurelie 

Caouette, alors agee de 16 ans, tient le role de sainte Catherine d'Alexandrie dans 

la representation du drame Martyre de sainte Catherine. Plusieurs temoignages, 

dont le sien et celui de Mgr Raymond (1810-1887)16, relatent son expression 

15 Plusieurs communautes de contemplatives, telle la Congregation des Carmelites de Paris (fondee en 1633), sont depuis 
longtemps etablies en Europe. Leur implantation au Quebec se fera plus tard; les Carmelites sont arrivees a Montreal, en 
1875. 

16 II fat le confesseur et le directeur de conscience d'Aurelie Caouette, a partir de son entree au couvent de la Congregation de 
Notre-Dame, jusqu'a sa mort, en 1887. 
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extatique au moment de prononcer ces paroles: "Je sens en moi toute I'Energie du 

sang divin! C'est un sang genereux qui n'aspire qu'a se repandre."17 Aurelie "sentit 

soudainement passer en son ame cette ardeur devorante pour le Sang du Christ 

qui sera la grande passion de sa vie"18 et avouera dans une lettre qu'elle "(doit) a 

I'heroTque Catherine d'Alexandrie (sa) divine et sublime vocation au Precieux-

Sang."19 

De la, une voie de piete, de souffrance et de recherche menera Aurelie Caouette, 

de sa sortie du couvent, en 1850, vers la fondation de la premiere communaute de 

soeurs contemplatives au Canada, en 1861. 

Une voie de piete : des lors qu'elle eut quitte le couvent, Aurelie Caouette se dota 

d'un programme de vie exclusivement partage entre I'assistance aux messes et 

aux retraites, les moments de priere et de meditation, et les corvees domestiques. 

Une voie de souffrance : plus que les moments difficiles ou elle est separee de son 

sujet d'adoration et de la vie religieuse a laquelle elle aspire, Aurelie veut souffrir 

en union avec le Christ sacrifie. Souffrir et mourir sont des themes qui reviennent 

regulierement dans ses ecrits personnels et epistoliers. 

" Jesus,... , je vous contemple, je vous admire, je veux vous imiter; je veux 
partager vos travaux, vos fatigues, vos souffrances; je veux avec vous me crucifier, 
mourir d'amour..; mais ce que je desire surtout, c'est la douleur, la douleur comme 
temoignage de mon amour. Voila mon voeu: aimer souffrir et mourir; oui, souffrir 
beaucoup et mourir...w 

Ces ecrits vont temoigner d'une vie de jeunes, d'abstinences, de mortifications et 

de maladies, et jalonner onze annees d'attente. 

17 Dom Gerard Mercier o.s.b., AuriBe Caouette :jemme au cbarisme boukversant, (Montreal / Saint-Hyacinthe / Paris : Les Editions 
Pauline / Soeurs Adoratrices du Precieux-Sang / Mediapol, 1982), Tome 1, Note 13 et 14,51-52 

18 Litre dor de flmtitutduPrideux-Sang: Histoire abrigee de sa fondation, (St-Hyacinthe, Monastere du Precieux-Sang, 1911), 24. 

19 Mercier, Tome 1, Note 14,52 

20 Mercier, Tome 1, 64-65 
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Une voie de recherche : car tout en sachant avec certitude qu'elle se consacrera a 

une vie religieuse, le choix d'une communaute semble etre complique. Ce fut a la 

suite d'essais infructueux chez les Soeurs de I'Hotel-Dieu et les soeurs de Notre-

Dame, qu'Aurelie Caouette fut recue par Mgr Bourget. Cette visite, du 11 aout 

1859, fut decisive pour elle, car elle marquera une etape dans la poursuite de sa 

destinee. 

"Mon Enfant, si j'etais I'eveque de St-Hyacinthe, je vous dirais: Allez-vous-en dans 
une petite chaumiere bien solitaire, et fondez une communaute d'Adoratrices du 
Precieux-Sang, filles de Marie Immaculee"21 

Desormais, la jeune femme n'eut plus qu'un seul desir, fonder cette communaute. 

II restait encore a trouver des compagnes pour travailler a I'edification de cette 

communaute, et surtout, a calmer les reticences de Mgr Larocque qui entrevoit 

"les responsabilites futures que cette fondation pauvre et inexperimentee lui 

creerait chaque jour."22 

Enfin, le 14 septembre 1861, en la Fete de I'Exaltation de la Sainte Croix, eut lieu 

la ceremonie d'inauguration de la petite communaute de I'lnstitut des Soeurs 

Adoratrices du Precieux-Sang. C'est dans une chambre de I'humble demeure 

patemelle que s'etablira la premiere communaute de soeurs contemplatives du 

Canada. Selon leur Constitution, 

'...leur fin premiere et essentielle est d'operer leur sanctificatjon,... en s'appliquant 
tout specialement a I'adoration et a la glorification du Tres-Precieux Sang de 
Jesus-Christ., elles (y) joignent la reparation. Elles s'offrent comme victimes, afin 
de reparer... I'ingratitude et les outrages dont le Sang Divin est I'objet.. Comme 
complement... elles honorent et glorifient tout particulierement Marie concue sans 
peche... '23 

21 Merrier, tome 1,384. 

22 him if or, 21 

23 Constitutions, (1882), 5-6 
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Aurelie Caouette s'y installe avec ses trois premieres compagnes . Ensemble 

elles y entreprennent leur noviciat et I'apprentissage d'une vie nouvelle, sous la 

gouverne de Soeur Catherine-Aurelie25, que ses consoeurs designent deja comme 

Mere superieure26. 

Deux ans plus tard, leur nombre se porte a douze et la construction de leur nouvel 

asile s'acheve. Le 14 septembre 1863, la population maskoutaine assiste a la 

ceremonie de la translation27 dans le Blanc Monastere, une maison toute peinte de 

blanc (fig.29). Cette journee, presidee par Mgr Bourget, comprend aussi la 

ceremonie de la benediction de I'habit religieux. L'habit officiel qui devait etre 

revetu, le jour meme, par les quatre professes. Leur Constitution en donne la 

description complete: 

"...Le costume des Soeurs Professes consistera en une robe et un manteau 
blancs, avec une guimpe et bandeau de meme couleur; en un scapulaire et une 
ceinture rouge et un voile noir, sur le bord duquel sera cousue verticalement une 
petite croix en drap rouge, en haut du front, vers I'origine des cheveux. La couleur 
du voile les fera souvenir, entr'autres sentiments, de la religieuse affection et de 
I'esprit de penitence et d'expiation que doivent nourrir en elles, I'oubli, les mepris et 
les outrages sacrileges dont le Sang de leur amant crucifie est indignement I'objet. 
Sur la partie pendante de la ceinture sera peinte en blanc I'image des instruments 
de la Passion. 
... elles se rappelleront sans cesse, a la vue de leur scapulaire et de leur ceinture, 
le Sang adorable du Verbe fait Homme repandu pour le genre humain... Filles de 
Marie concue sans peche, elles trouveront dans la couleur blanche de la robe et 
du manteau, I'embleme de purete de leur Immaculee Mere... Elles auront un 
anneau d'argent a I'annulaire de la main droite. Une croix d'argent, renfermant des 
reliques, pendra sur leur poitrine, comme une cuirasse et un perpetuel souvenir 
des vertus des saints... Comme souvenir de la mort, du besoin de la priere, et de la 
confiance que doivent faire vivre en elle la frequente communion et la protection de 
Marie, elles porteront a leur cdte gauche, attache a la ceinture, un rosaire noir, a 

24 EBes sont : Sophie Raymond, la niece de Mgr Raymond, (Soeur Sophie-de-1'Incarnation, 1840-1891); Euphrasie Caouette, 
une cousine (Soeur Euprasie-de-Saint-Joseph, 1842-1913); Elisabeth Hamilton, une amie (Soeur Marie-de-rimmaculee-
Conception, c.1823-?). 

25 Depuis qu'elle a prononce un voeu de virginite perpetuel et qu'elle se consacre a Jesus, le 15 aout 1853, jour de l'Assomption 
de Marie, Aurelie utilise le nom de Catherine-Aurelie-de-Jesus. Ce nom elle le choisit en reconnaissance de sa sainte patronne 
Sainte Catherine de Sienne (1347-1380), une terriaire dominicaine. Le jour de sa profession, elle prendra le nom de Soeur 
Catherine-Aurelie-du-Precieux-Sang. Mercier, Tome 1,130 et 470. 

26 Un statut qui est officialise par Mgr Laroque,le 15 septembre 1861. 

27 Ceremonie qui consiste a demenager des objets sacres (Saint-Sacrement, Saintes Reliques, Statues, etc.) d'un lieu a un autre. 
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gros grains, avec une tete de mort en ivoire, a I'une des extremites; et a I'autre une 
medaille representant le Saint Sacrement et Nmmaculee Conception."28 

Cette date, c'est aussi la fin du noviciat pour soeur Catherine-Aurelie qui fait sa 

profession religieuse, elle y emet des voeux simples29 de pauvrete, de chastete et 

d'obeissance. Ses compagnes des premiers jours feront leurs voeux quelques 

mois plus tard, le 8 decembre 1863. 

Avant la reforme du Concile de Vatican II (1965), il y avait trois categories de 

religieuses au monastere. Les choristes et les converses qui font des voeux 

simples, temporaires pour trois ans, puis perpetuels, et les tourieres qui doivent 

renouveler leurs voeux annuellement, et ce, pendant six ans avant de les 

prononcer pour la perpetuite. Comme religieuses contemplatives, elles ont une 

mission apostolique de priere. Elles ont adopte une vie de solitude, de 

recueillement, de priere et de penitence. Leur credo est: Prier, reparer et souffrir\ 

Outre les heures de prieres, les soeurs repartissent leur temps parmi les divers 

offices religieux, les offices administratifs et les travaux que necessitent la tenue 

d'une communaute. 

Au noviciat, choristes et converses partagent la meme routine, a quelques 

exceptions pres. Apres la prononciation des voeux, leurs taches seront bien 

differentes. 

» Constitution (1882), 17-18 

29 L'edosion des nouveDes communautes a voeux simples, venues se greffer aux communautes a voeux solennels existantes, 
telles les Ursulines, ont necessite un remaniement des constitutions et des modifications aux caracteres des voeux, de 
l'ensemble des communautes religieuses canadiennes. (Voir le chap. 15 de L'evolution des communaute religieuses...). Toutes 
ces jeunes communautes avaient recu l'approbation de leur eveque, mais l'absence de la benediction papale a leur egard les 
privait d'un statut legitime et canonique, ie . conforme aux lois de ltZglise. De meme, les voeux simples, approuves par un 
eveque, n'etait pas emis dans une communaute religieuse officiellement reconnue par l'figlise (en la personne du Souverain 
Pontife) et par Hitat (selon l'ancien code du droit francais). Les voeux solennels etaient d'emblee, perpetuels, et ne pouvaient 
etre dissolus que par le pape. 
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Les choristes, qui sont en general les plus eduquees, doivent continuer 

d'apprendre le latin et le chant. Elles recitent les prieres, font la lecture des sujets 

d'oraison, elles exercent les fonctions d'officiante, de chantres, de versiculaires et 

de choristes, elles font, a tour de role, la lecture au refectoire30. Elles psalmodient 

quotidiennement les sept heures d'Office divin. Elles participent a I'etude des 

textes sacres, afin d'alimenter les temps de reflexion, de meditation et les journees 

de retraite. Lorsque le temps est venu, elles peuvent occuper des offices 

administratifs, telle la mattresse du noviciat, I'assistante de la Mere superieure, la 

secretaire, Peconome et les officieres d'atelier, etc.31 Et s'il leur reste encore 

quelques minutes, point de repit, car elles doivent prefer main forte aux converses. 

Ces dernieres sbccupent des fonctions domestiques et des travaux manuels de 

la communaute. C'est par leur travail assidu, accompagne par la priere, que se 

font leurs oeuvres de reparation32. La nature de leur occupation exige un costume 

different des choristes, leur robe est en etoffe noire33. 

Les tourieres, quant a elles, s'occupent des taches qui necessitent un contact avec 

I'exterieur, faire des achats, recevoir les visiteurs, recevoir les ouvriers et les 

dinger aux bons endroits, etc.. A cause de ces contacts, elles etaient choisies avec 

30 Regies et directoirespour les offices particuEers des reRgieuses adoratrices du Tris Predeux-Sang de Notre Seigneur Jesus-Christ, 53 . 

31 Une jeune fille ayant recue une education pouvait quand meme choisir de devenir converse, car si les lourdes taches 
physiques sont le lot de ces dernieres, le travail des choristes demandait beaucoup de responsabilite et de temps (Vole1 a la 
priere), que routes n'etaient pas pretes a assumer. Par contre, il etait rare que l'inverse soit possible. 

32 Pour elles, c'est un choix interessant, la voie d'une ascension personnelle, sociale, intellectuelle ou artistique qui leur serait 
generalement interdite ou diffidlement accessible «dans le monde».' Pour les converses, c'est une alternative a l'exil, au travail 
en usine, au Weating system', au labeur de la texre et au manage, souvent accompagne de grossesses a repetition. Pour les 
choristes, c'est la possibilite de faire une carriere administrative, artistique ou autre, (comme le temoigne les multiples 
fondations de l'lnstitut du Precieux-Sang, les decors de chapelle et les feuilles de musique... issues de ces femmes). Collectif 
Clio, Ubistoin des femmes au Quebec depuis quatre siecks, (Montreal, Edition du Club Loisir Quebec, 1992), 236. 

33 Depuis Vatican II, les differentes appellations : choristes, converses et tourieres, ont ete abolies. Toutes les religieuses portent 
la robe blanche et le scapulaire rouge. 
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un soin particulier. De plus, elles devaient renouveler leurs voeux annuellement. 

Leur robe est noire, tout comme celle des postulantes. 

Bien entendu, pour le reste de la communaute cloTtree, il n'y a pas de sortie ou 

contact avec I'exterieur, a I'exception des visites au parloir, mais celles-ci ne sont 

pas 'encouragees'. 

"Comme les visites au parloir peuvent nuire au besoin qu'ont des Soeurs 
contemplatives d'une vie de solitude et de retraite, de paix et de silence, afin de 
travailler a leur perfectionnement... les Soeurs du Precieux-Sang nourriront un 
esprit d'eloignement pour le parloir, et n'y iront qu'avec un esprit de degagement et 
d'extreme prudence, et toujours en demeurant derriere une grille."34 

Tout au long de son existence, I'lnstitut connaTtra une popularity qui se traduisit 

par des demenagements, des agrandissements et de nouvelles fondations35. 

Celles-ci etaient attendues et souvent sollicitees par les eveques qui voyaient en 

elles une garantie de faveur divine comme en temoigne cette lettre de Mgr Lynch, 

eveque de Toronto, ecrite en 1864, a Mere Catherine-Aurelie : 

"En pensant aux miseres spirituelles de mon diocese, a ces heretiques qui torment 
une grande partie de sa population, je crois devoir choisir parmi vous des 
"auxiliaires" qui m'aident a faire descendre les benedictions de Dieu sur les ames 
objets de mes sollicitudes et, trop souvent, de mes angoisses."36 

Cette lettre temoigne aussi de I'importance et du statut favorable dont beneficient 

les ordres contemplatifs. Ces oeuvres, 'de prieres et de sacrifices d'abnegation 

entiere et absolue qui s'elevent sans cesse vers le trone de Dieu', sont 

34 Constitutions (1882), 37. 

35 Fin 1863, elles sont dix-sept, sept professes, une novice et neuf postulantes; en septembre 1866, elles sont vingt-sept, dix-
huit professes, neuf novices ou postulantes. Ces augmentations sont tout a la fois une joie et une inquietude pour Mere 
Catherine-Aurelie qui a le souci du logement pour ses 'colombes'. Mercier, Tome 2, 85-86. En 1933 (1), elles sont 733, 
reparries dans 28 monasteres; en 1941 (2), elles sont 779, reparties dans 31 monasteres; et en 1949 (3), elles sont 785, dans 32 
monasteres. Religieuses du Precieux-Sang, Une nrfstique Canadienne : Mere Catberine-Ajire'Be du PreaeuxSang, (Trois-Rivieres, 
Monastere du Precieux-Sang, 1936 (1), 1941 (2) et 1950 (3)), 129, 253, 221. En 1961, elles sont 835, vivant dans 36 
monasteres. Le Precieux-Sang vous park: 1861-1961, (St-Hyacinthe, Mason Generalice de St-Hyacinthe, 1961) 51. 

^Lwretfor, 82. 
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considerees comme une aide favorable au travail des pretres, 'pour procurer le 

salut des ames'37. 

Malgre tout, il faut se rappeler que les reticences de Mgr Laroque n'etaient pas 

sans fondement, la venue d'un monastere de contemplative etait aussi une 

depense onereuse pour un diocese. Les Ordres contemplatifs n'ont d'autres 

revenus que la dot des professes, les pensions alimentaires des postulantes et 

des novices et, les dons de charite.38 

C'est dans I'analyse de cette situation precaire que nous apparatt la filiation aux 

communautes religieuses du Moyen-Age. Tout comme elles, I'lnstitut est un 

creuset multifonctionnel dans lequel les soeurs occupent toutes les taches: 

jardins, soins aux animaux, confection de vetement, buanderie, cuisine, entretien, 

etc. En meme temps ces monasteres sont interdependants des communautes 

laics qui les entourent. A chacun son domaine, celui des soeurs est de prier pour 

les ames.39 De plus, on peut presumer qu'elles devaient restreindre le recours au 

monde exterieur au minimum, car le phenomene etait suffisamment significatif 

pour etre mentionner dans les Regies et directoires : 

"..en retour du pain des pauvres que nous mangeons, nous devons implorer pour 
eux, et pour toutes les personnes qui nous viennent en aide, la rosee de la grace, 
la pluie etemellement feconde des benedictions celestes qu'ils esperent de nos 
prieres et de leurs aumdnes."40 

37 Mandements, vol.2, 343 

38 Madame St-Aubin, de la Societe dUistoire de Joliette, se souvient avoir entendu sonner les cloches du monastere pour 

signifier que les soeurs etaient dans le besoin. 

39 Au Moyen-ige, la princqjale fonction des moines est de vaincre le mal, ce sont des soldats du surnaturel (en regard de la 
bataQle pour gagner le Royaume des Qeux). Southern va jusqu'a dire que le terme de prier pour le bien du roi et de son 
royaume est une description faible pour decrire le prestigieux statut que cette elite religieuse a socialement R.W. Southern, 
Western Society and the Church in the Middle styes, (Markham (On), Penguin Books, 1977), 224. 

40 Regies et directoires pour As officespartimBers, 33. 
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Les eveques ont done interet a bien 'calculer* la venue d'un nouveau monastere, 

particulierement vers 1900, ou les demandes de congregations francaises qui 

veulent s'etablir au Canada commencent a affluer41. Les eveques n'ont que 

I'embarras du choix, et la possibility de negocier I'arrivee d'une communaute. 

A titre d'exemple, Mgr Archambault (1859 -1913) de Joliette fut a la fois, sollicite 

par les Carmelites, les Clarisses, les Trappistines et par Plnstitut des Soeurs 

Adoratrices du Precieux-Sang.42 II opta pour cette derniere. 

1.2Le Monastere Notre-Dame de la Paix de Joliette 

"C'est surtout, dans la solitude des cloitres que se refugient et se rencoritrent les 
ames pures, c'est la que les fleurs ecariates de la grace divine s'abritent centre les 
passions humaines et contre le vent des tentations qui pourraient faner leur beaute 
et epuiser leur parfum." Discours du Chanoine J.A. Roch lors du Jubile d'argent de 
Mere St-Jean-de-la-Croix. ** 

La 13eme fondation de I'lnstitut du Precieux-Sang s'implanta a Joliette, le 2 octobre 

1907. Le monastere fut inaugure sous le vocable 'Notre-Dame-de-la-Paix"44. Sept 

religieuses et une novice du monastere de St-Hyacinthe formerent la premiere 

cohorte. Ce sont: Mere Saint-Jean-de-la-Croix, fondatrice et premiere superieure 

dans le monde Dame Marie-Salomee Poirier-D'Orsonnens (1858-1942); Soeur de 

rimmaculee-Conception, (Laure Bourassa, 1886-1956); Soeur Sainte-Couronne-

de-Jesus, choriste et maTtresse des novices, (Mary Daly, 1879-1978); Soeur Saint-

41 C'est entre les annees 1901 et 1904 que la Fiance atteint un paroxysme dans sa lutte 'anticongregationiste' qui provoquera 
I'arrivee massive de religieuses et religieux fiancais. Guy Lapemere consacre un tome complet sur cette periode dans la 
trilogie Les Congregations religieuses : De la France au Quebec, 1880-1914. Au plus fort de la tourmente : 1901-1904, (Ste-Foy, Les 
Presses de Universite Laval, 1999), Tome 2. 

42 Lettre de Mgr Archambault a Sr Marie de la Croix, en 1904, cite dans Guy Laperriere. Les congregations reBgeuses : De la France 

au Quebec 1880-1914. (Sainte-Foy (Qc), Les Presses de lTJniversite Laval, 1999), Tome 2,132 

43 Souvenir d'un Jubile'Monastique, 18-19. Mere St-Jean-de-la-Croix fat superieure au monastere de Joliette. 

44 Plus qu'une appellation, ce vocable signifie que le monastere se place sous la protection de Notre-Dame de la Paix. 
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Jean-de-Dieu, choriste, (Eugenie Champoux, 1885-1964); Soeur Marie-du-Saint-

Redempteur, converse (?), (Albia Brassard, 1865-1956); Soeur Marie-de-la-Paix, 

novice, (Emerentienne Gingras, 1882-1915); Soeur Saint-Alphonse, touriere, 

(Arzalie Beauchemin, 1870-1951); Soeur Saint-Edouard, touriere, (Clara Roy, 

1868-1943). Mere Saint-Jean-de-la-Croix, originaire de Joliette, vit le projet pour 

lequel elle travaillait depuis plusieurs annees, aboutir. Nous retrouvons la trace de 

ses demarches avec Mgr Bruchesi, archeveque de Montreal45, pour la fondation 

d'un monastere a Joliette, en 1893. Elle etait alors une jeune veuve et avait emis 

le souhait, en entrant dans la communaute du Precieux-Sang, de voir la donation 

de ses biens utilisee a cette fin. On ne s'entend pas sur les conditions et le projet 

est mis en veille. Ce n'est qu'en 1905, alors que Monseigneur Joseph-Alfred 

Archambault prend son poste de premier eveque de Joliette, que se poursuivront 

les demarches en vue d'accueillir cette nouvelle fondation. Les soeurs devront 

attendre la fin de la construction du monastere bati sur un magnifique terrain hors 

de la ville, pres de la riviere I'Assomption. II fut offert par le diocese (fig. SOJ.^out 

comme le monastere de Saint-Hyacinthe, la popularity de la congregation a 

suscite des agrandissements. Deux ailes furent ajoutees au maTtre corps (fig.31), 

I'aile sud fut batie en 1913 et I'aile nord, qui abrite presentement la chapelle, fut 

construite en 1924. En 1923, le monastere de Joliette chargea cinq professes 

d'une nouvelle fondation a Prince-Albert47, Saskatchewan. Cette fondation retarda 

45 A cette date Joliette depend du diocese de Montreal. 

46 Dans l'entente, la congregation devait defrayer les couts de la batisse et rembourser le cout du terrain achete par Mgr 
Archambault D leur fat finalement donne. Religieuse du Precieux Sang, A la poise memoire de Mere Saint-Charles —Borromee, 

(Joliette, Monastere du Precieux-Sang, 1969), 184. Archives a.p.s. 

47 II est ferme depuis le 10 juin 1978. 
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leur participation a la mission de Chine (Monastere Notre-Dame du Precieux-

Sang, a Sienhsien, 1927-1948), ce n'est qu'en 1931 qu'une religieuse en 

provenance de Joliette fut envoyee en Chine. En novembre 1969, lors d'un 

recensement, on retrace le passage de deux religieuses d'origine chinoise a 

Joliette. Ce sont: soeur Saint-Joseph (Marie Tchao, c.1909-1978) et soeur Marie-

de-l'Assomption (Philomene Shu, 1915-?)48. 

1.3 La vie tnonastique 

Choisirla vocation religieuse 

Si pour certaines, comme Mere Catherine-Aurelie, le chemin d'une vie monastique 

se dessine tres tot, il n'en est pas de meme pour toutes les jeunes femmes. Avant 

1840, la vocation religieuse n'avait pas la popularity qu'elle connaTtra avec le reveil 

religieux du milieu du siecle. Les communautes tournees vers Taction educative et 

sociale se multiplient et vont devenir une source de modele reconnu socialement, 

une option valorisante pour les jeunes femmes. Selon Payette et Rousseau, la 

presence d'un couvent sur un territoire donne, a un impact direct sur le nombre de 

postulantes dans les congregations religieuses.49 Dans sa correspondance aux 

superieures, le clerge, en la personne de I'eveque, encourage implicitement la 

formation de nouvelles recrues. Leurs directives, a ce sujet, depassent largement 

le cadre educatif. Les conseils concement I'habillement, qui sera simple et apte a 

48 En 1948, avec la montee du Communisme, le monastere de Sienhsien a ferme ses portes pour des raisons de securite. Deux 
religieuses ont else rapatdees au Canada, hurt soeurs chinoises et deux soeurs americaines de Manchester les accompagnaient 
Soeur Saint-Joseph a d'abord etc accuefflie a Prince-Albert, puis St-Hyaointhe avant de se rendre a Joliette. On dit d'elle 
qu'elle travaillait aux omements d'eglise. Je n'ai aucune information sur Philomene Shu. 

49 Louis Rousseau et coll. Celine Payette, Le recmtement de I elite, dans et Remiggi et Rousseau, 212 

20 



decourager toute vanite. Les fetes seront exemptes des pensionnats, les seances 

de fin d'annee ne se feront qu'en presence des pretres, et surtout, on conseille aux 

religieuses de porter une attention particuliere aux pensionnaires qui sont 

appelees a servir Dieu. Chez elles, il faut cultiver les vertus et les accoutumer au 

renoncement personnel.50 Meme les sorties, a I'exception d'un deces ou de la 

maladie grave d'un proche parent (pere, mere, freres et soeurs), sont interdites.51 

L'univers des couventines devient alors un milieu clos dans lequel germe aisement 

le gout des mysteres religieux et la peur du monde. Leur horaire les prepare deja a 

une vie monastique (tableau 3). 

Pour les autres, celles qui n'ont pas eu la chance de frequenter le couvent et qui 

sont generalement du milieu agricole52, la vie monastique peut leur apparaitre 

comme une elevation sociale. Habituees au dur labeur de la terre et a la privation 

qu'amene un contexte economique difficile et une famille nombreuse, il est fort 

possible qu'elles considerent I'utilite apostolique de leur travail et de leur priere 

comme un reel bienfait. Elles ont Popportunite de travailler a la gloire de Dieu, loin 

des tracas familiaux et des pressions sociales. 

Dans les deux cas, les sermons regulierement repetes du pretre sur le vice 

omnipresent et la perte de 1'innocence, trouvent un terreau fertile chez les jeunes 

filles qui pensent avoir la vocation. 

50 Mar/dements, torn 6, p 115 a 119. 

51 Micheline Dumont - Nadk Fahmy-Eid, Les couventines : Ueducation des filles au Quebec dans les congregations TeBgieuses enseignantes 

1840-1960, (Montreal, Boreal, 1986), 55. 

52 Plus de 60% selon Rousseau et Payette, dans Louis Rousseau et Frank W. Remiggi, dir, (1998), 204. 
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Suivre un horaite rigoureux 

J'ai mentionne que les religieuses adoratrices du Precieux-Sang ont choisi une vie 

consacree a la priere, mais elles doivent aussi subvenir a leurs besoins et 

entretenir leur monastere. Leur journee est done bien remplie et la multitude de 

taches necessite une coordination rigoureuse des effectifs et du temps. 

Le tableau ci apres, nous donne une idee du deroulement d'une journee type au 

monastere, et au couvent. Nous pouvons constater qu'elles ont une vie similaire, 

bien reglee et protegee. La vie monastique n'est done pas un monde nouveau 

pour les couventines et la rupture qui se fait avec milieu le familial au moment de 

I'entree en religion, n'est peut-etre pas aussi abrupte qu'on pourrait le croire53. 

Qui plus est, ce choix peut etre beaucoup plus significatif pour certaines femmes 

qui nourrissent une attirance pour une vie contemplative, pour se mettre en lien 

avec I'Eternel. 

L'examen du tableau nous permet de constater qu'il y a peu ou pas de temps libre, 

et dans un cas comme dans I'autre, ces periodes sont habituellement occupees a 

des loisirs d'ordre religieux, a I'exemple des associations pieuses pour les 

couventines. L'autonomie et I'independance ne sont pas des vertus recherchees et 

encouragees. 

Les temps libres sont controles et encadres. De cette maniere, le 'mal', que ce 

soit, par le biais de la lecture, de la parole, de Taction ou de la pensee, a peu de 

place pour s'immiscer. 

Odtle Arnold affinne, dans son ouvrage he corps et Fame, que cette pensee prevalait au X K e siede.(Paiis, Editions du seuil, 
1984), 23. Nous croyons que l'analyse de cette rupture est plus nuancee et nous exposons cette reflexion anarytique au 3e 

chapitre. 
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Hor. 
5 
5% 

6 
7 
7% 

8% 
11 
1 1 % 

n% 
12 

1 
1% 
4 
4% 

4y2 

51/2 

6 
7 
8 

81/2 

Activites au couvent 
Lever 
Priere et meditation 

Sainte Messe 
Dejeuner 
Etude 

Classe jusqu'a 11 h. 
Chapelet 
Lecture spirituelle 
quelques minutes 
particulier 
DTner - lecture 
Recreation anglaise 

Etude 
Classe jusqu'a 4 h. 
Collation 
Visite du St-Sacrement 

Etude 
Souper 

Recreation 
Etude 
Priere du soir 

Coucher 

Hor. 
5 
5% 

6% 

VA 

9 

suivie de 1 1 % 
d'examen 

12 

VA 

3 

5 
5% 

6% 

8 

8% 
minuit 

Activite au monastere 
Lever 
Angelus, Veni sancte et Ave Maria. Meditation du 
sujet d'oraison de la journee 
Messe 

Dejeuner et priere d'action de grace. Travail jusqu'a 
9h 
Petites heures et travail commun 

Examen particulier 

DTner, lectures edifiantes ou lecture des 
Constitutions. Visite du Saint Sacrement et 
recreation jusqu'a 1 % h 

Lecture spirituelle de quinze minutes et travail 

Recitation des Offrandes du Tres Precieux-Sang de 
NSJC, chemin de la Croix, Vepres et Complies. 
Travail jusqu'a 5 h 
Temps libre 
Chapelet de la sainte Vierge et meditation du sujet 
d'oraison 
Souper, recitation du Magnificat et recreation 

Recitation des Sept offrandes du Precieux-Sang, 
neuvaines, lecture du sujet d'oraison du lendemain 
et examen general 
Psaume De Profundis dans la cellule et coucher 
Heure reparatrice (matines et laudes) et discipline 
certains jours. Jusqu'a 1 h 

Tableau 3 Comparaison du reglement de la journee, chez les Soeurs de la charite de 
Quebec, en I86054 et chez les Soeurs Adoratrices du Precieux-Sang, en 188255. 

Travailler a la VediGcation du Christ et a la redemption des times 

Dans une communaute contemplative, toutes les taches sont destinees a rendre 

gloire a Dieu. II n'y a pas de taches ingrates ou inutiles. 

"...les unes s'en allaient travailler au nouveau monastere, charroyant le mortier et la chaux 
dont tous les appartements etaient remplis, blanchissant les murs et nettoyant les 
planchers, tandis que les autres s'occupaient des soins du menage et de la confection du 
costume religieux que devaient revetir la Mere fondatrice et ses trois premieres 
compagnes. 

54 Fahmy-Eid, 50 

55Lemonde, 152 

56 Merrier, Tome 1,463. 
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Les Constitutions et les Regies ne negligent pas les details, car ce sont les petites 

choses, pratiquees avec un grand amour qui touchent le coeur de Dieu'.57 

L'horaire du tableau 3 nous donne un bref apercu de cette realite. Chaque periode, 

chaque heure, rythmee au son de la cloche est definie dans son moindre detail. A 

titre d'exemple, on peut lire dans les Constitutions58 : " - Lorsque I'horloge sonne 1 

heure, la Superieure ou sa remplacante dit a haute voix : Sursum corda, et les 

Soeurs repondent : Habemus ad Dominum...."; si des Soeurs se retrouvent a 

travailler dans une salle commune, elles font a haute voix, de 'tres courtes 

oraisons jaculatoires, soit au Precieux-Sang, soit au Saint-Sacrement, soit a Marie 

Immaculee', et ce, a toutes les quinze minutes; "apres les Petites Heures, elles 

repetent trois fois la strophe O Crux Ave". Plusieurs prieres sont prescrites a 

certaines heures, comme les Litanies de la sainte Vierge sont recitees a tous les 

soirs pendant la recreation59. La vie s'ecoule dans une atmosphere feutree de 

silence, de recueillement et d'efficience spirituelle. Malgre tout, certains ateliers, 

associes aux principales celebrations, vont permettent a quelques-unes de laisser 

s'epanouir leur talent artistique ou professionnel. Elles n'en tirent point d'orgueil et 

laissent souvent leurs oeuvres dans I'anonymat. 

Je veux, a ce stade, souligner deux aspects importants pour complementer Petude 

des bannieres. L'un concerne les cultes celebres a I'lnstitut et le second est 

directement relie aux divers ateliers de travail qui s'y rattachent. 

57 R^Jes et Diiectoires, 9. 

58 Constitutions, 84. 

59 Constitutions, 87. 
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La mission apostolique des religieuses adoratrices du Precieux-Sang tient son 

origine dans I'appel 'SitioF, que le Christ a prononce sur la croix. C'est en reponse 

a cet appel, longuement medite par Mere Catherine-Aurelie, que I'lnstitut a ete 

fonde et que fut instaure le culte du Precieux-Sang. Au pied du Christ sacrifie, elle 

a voulu reunir des ames pures pour etancher cette soif d'amour ressenti par le 

Christ. Elle veut la glorification du Sang verse pour la redemption des peches. 

Pour ce faire les religieuses se font adoratrices du Tres Precieux Sang de Jesus, 

elles se font victimes pour reparer les offenses qui lui sont faites, elles sont les 

propagatrices de la devotion au Precieux-Sang. Elles sont aussi Filles de Marie 

Immaculee. Les nombreux exercices devotionnels60 auxquels elles se livrent pour 

accomplir leur mission, peuvent se regrouper en trois grandes devotions. Le culte 

du Precieux-Sang, le culte eucharistique61 et le culte marial, plus particulierement 

de son Immaculee Conception. Ces devotions s'inscrivent dans le calendrier 

liturgique et sont soulignees solennellement lors des principales celebrations du 

calendrier liturgique qui y sont reliees. Ces fetes se retrouvent principalement dans 

le cycle pascal et celui de la Pentecote. Ces cycles sont marques par la 

predominance de la couleur liturgique rouge, ce qui explique le nombre important 

de decorations, bannieres ou autres, de cette couleur dans le lot etudie. Les fetes 

pour lesquelles la congregation organise des ceremonies particulieres sont, entre 

autres : la fete du Tres Precieux Sang de Notre-Seigneur Jesus-Christ, qui se 

celebre durant le careme et le premier dimanche de juillet, ainsi que la fete de 

60 Les exercices peuvent etre quotidiens, comme la pratique du Chemin de Croix a 3h, hebdomadaires, comme le jeun du 
vendredi ou annuels, dans le cas des processions. 

61 Aussi appele le culte de Jesus-Hostie, dans les publications ' plus anciennes. Les religieuses peuvent communier 
quotidiennement, c'est le sacrement le plus sacre et le plus significatif dans l'union spintuelle avec le Christ 
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I'Exaltation de la sainte Croix, le 14 septembre, qui est aussi la date de la 

fondation de I'lnstitut62. 

Le Ceremonial donne la prescription suivante en regard de ces fetes (fig.32): 

"Aux processions qui ont pour but d'honorer le Precieux-Sang ou la sainte Croix, la 
banniere dite du Precieux-Sang sera portee en tete de procession par une 
religieuse... 
A toute procession de devotion, on observe I'ordre suivant: Apres la recitation du 
Veni Sancte Spiritus et I'Ave Maria, la maitresse de choeur donne le signal... puis 
les chanteuses commencent ce qu'elles doivent chanter, en m£me temps que la 
procession se met en marche. Les deux mattresses de choeur avancent les 
premieres, d'un pas lent; la porte-banniere et celles qui tiennent les rubans 
viennent ensuite; deux autres soeurs marcheront de chaque cote portant des 
chandeliers; puis toutes les religieuses suivent portant un cierge allume, s'il y a 
lieu.63 

Des que la procession est rendue a I'oratoire - ou a I'une des stations64 - on 
interrompt le chant pour dire une priere speciale; puis, en reprenant la procession, 
on poursuit le chant interrompu, ou on en commence un autre. 
On retoume au choeur dans le meme ordre qu'on en est sorti... Rendu a sa place, 
chacune attend un signal pour s'agenouiller. Enfin, I'officiant (ou la presidente) 
termine la procession par le Sub Tuum, apres on eteint les cierges s'il y a lieu.65 

A ces occasions, une grande messe66 est celebree, I'autel du saint Sacrement et 

les autels adjacents67 sont ornes de fleurs, disposees en corbeilles, en couronne 

et en guirlandes (fig. 33-34). Les parements, les vetements liturgiques, les 

ornements prennent la couleur prescrite. 

62 J'ai choisi ces fetes car elles sont les plus importantes parmi un nombre assez important de fetes, une vingtaine, reliees au 
Precieux-Sang, au Christ et a la Croix, et pour lesquelles des exercices particuliers sont prescrites. 

63 Note apportee par soeur Jeannine Cyr. "On doit porter un cierge a toutes nos processions liturgiques, excepte a celle des 
rameaux : c'est a dire aux processions du saint Sacrement et des saintes reliques; de plus a celle de l'Immaculee Conception, 
et a toute procession ou l'obscurite du local y obligerait" 

64 Lors de la procession du Careme (S6™ vendredi), un hommage particulier est rendu aux sept effusions du Precieux-Sang, soit 
la Circoncision, l'Agonie, la Flagellation, le Couronnement d'epines, le Portement de la Croix, le Crucifiement et k Plaie du 
sacre-Coeur, 3 y aura done sept stations. 

65 Ceremonial des soeurs adoratrices du Precieux-Sang, (St-Hyacinthe, La Tribune, 1897). 156 a 161. 

66 Lors des 'grandes messes', l'Office est chante, alors que dans les messes basses, il est hi.. 

67 Au XLXe siecle, on trouve frequemment un autel dedie a la Vierge Marie et un autel dedie a saint Joseph de chaque cote de 
I'autel principal. 
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La fete de Plmmaculee Conception sera aussi marquee d'un grand decorum, le 

8 decembre. La paramentique sera principalement blanche qui est la couleur 

prescrite par I'Eglise pour cette fete. Les decorations, telles les bannieres peuvent 

etre bleues, comme dans le cas present. La procession sera semblable a 

I'exception des chants, qui auront pour sujet la Vierge Marie, et de la statue qui 

sera portee en triomphe en tete de procession.69 

A ces processions, les soeurs porteront leur longs manteaux de choeurs (fig. 35). 

La fete de saint Joseph et celle de la Nativite, sont aussi soulignees d'une 

procession. Celles-ci sont moins solennelles, mais tout aussi fastueuses lorsqu'on 

pense que I'enfant Jesus est porte en tete de procession de la Nativite et que les 

creches servent de stations. 

Sainte Catherine de Sienne70, sainte Catherine d'Alexandrie71 et sainte 

Therese,72 toutes des mystiques modeles pour la communaute, ont droit a une 

attention spirituelle plus elabore que I'ensemble des saints et martyrs.73 

Enfin, les anniversaires, et plus specifiquement les jubiles (d'argent et d'or), de 

fondations et de professions religieuses, sont des journees de commemorations et 

de celebrations importantes. Plusieurs eveques sont invites a assister aux 

68 D'autres fetes en llionneur de Marie sont aussi soulignees, quoique plus modestement, comme le mois de Marie en mai, le 
mois du saint Rosaire, rAnnonciation, etc. 

69 Ceremonial, 156 a 161. 

70 Sainte Catherine de Sienne (30 avril) fat celebre par ses visions et ses ecrits (pour la restauration de la purete spirituelle et de 
la discipline religieuse du clerge) qui fit d'elle une conseillere aupres des papes et des eveques, die fat nominee co-patronne 
de Rome en 1866 avec saint Francois d'Assise. 

71 Sainte Catherine d'Alexandrie (25 novembre) est le symbole de l'union de la religion et de la philosophic Elle sut convertir a 
la religion catholique, 50 philosophes, a la cour de l'empereur Maximinus. 

72 Sainte Therese (15 octobre), importante figure religieuse du XVIe siecle. 

73 Le fait de choisir trois grandes mystiques qui ont marque rhistoire de I'Eglise, comme patronnes, demontre que les religieuses 
avaient une connaissance hagiographique approfondie et savaient reconnaitre les valeurs heroiques et spirituelles de ces 
femmes. 
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ceremonies ou a presider les diverses messes et offices de la journee. Des 

processions exterieures sont organisees et le public est invite a une messe 

exterieure, et surtout a penetrer les jardins generalement clos du monastere. 

Plusieurs documents souvenirs (fig. 36) sont alors produits, commemorant 

I'evenement, rapportant les discours des eveques, relatant I'histoire de la 

fondation, de la fondatrice Mere Catherine-Aurelie, de la jubilaire s'il y a lieu. 

Parfois quelques photos, de la musique ou des poemes sont inclus; et assurement 

une description minutieuse des lieux hautement decores74: 

"Notre monastere, si grave dans la nudite de ses murs et la simplicity de sa tenue, 
s'est couvert d'une telle profusion de fleurs et de fruits qu'il semble transforme en 
une corbeille debordante Partout des guiriandes, de gracieuses gerbes, de 
riches grappes empourprees. On dirait vraiment une moisson!"75 

C'est en partie grace a ces documents que nous pouvons avoir une idee de la 

grandeur des celebrations, et ressentir un peu I'excitation spirituelle qui devait 

regner avant, pendant et apres ces journees de deploiement charismatique. 

Toutes ces festivites demandaient une preparation et une organisation rigoureuse 

a laquelle les soeurs s'appliquaient avec leur devouement habituel. Les ateliers 

assumaient un surplus de travail, qui necessitait I'aide de religieuses qui etaient 

habituellement etrangere a I'atelier, a I'exemple de soeur Therese Bergeron qui 

participa a la confection des bannieres blanches, malgre sa fonction de touriere. 

74 La profusion de fleurs natureDes necessitait l'approvisionnement annuel en fleurs diverses. Les jardins et les serres devaient 
etre hien soignes. II ne serait pas etonnant que la peinture des fleurs sur les bannieres bleues ait ete realisee a partir de 
modeles reels.(fig.37) 

75 Souvenir d,m]HbileMonasti^ue,QoMeO£y Monastere du Precieux-Sang, 1920), 7. 
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Ce qui nous ramene aux travaux des religieuses. Elles concernent les taches 

domestiques, administratives, clericales76, les ateliers de fabrication d'hostie, de 

crucifix, de vetements sacerdotaux et ceux de couture, de peinture, de musique et 

de chant (fig. 38). 

J'ai peu d'information sur le deroulement des ateliers : I'acces aux archives fut 

difficile et les temoins de cette epoque sont rares et peu accessibles77. Les 

publications que j'ai consultees, tout en nous devoilant les diverses 

caracteristiques organisationnelles de la communaute, ne nous en donnent pas le 

"train-train" quotidien. II faut se rappeler que ces depliants ont un but, le 

recrutement de nouvelles postulantes78. Toutes les photos nous montrent des 

religieuses s'activant a leurs taches dans des poses figees. 

De ce fait, les etapes de la fabrication des bannieres au monastere demeure un 

secret, (.'organisation des differents travaux : taille des tissus, preparation des 

pieces pour I'accrochage, le choix et la peinture des motifs, des prieres, le temps 

de preparation, etc., ne pourrait etre compris qu'au regard de documents ou de 

temoignages supplementaires. 

Ce que je sais se resume a la prescription des Regies, 'Directions et Avis divers 

pour les Soeurs chargees des ouvrages d'art, de gout, etc.'79 Dans cette section, 

Le secretariat a une foncrion apostolique importante du fait qu'il doit repondre a une multitude de lettres de gens qui 
cherchent reconfort et soutien, une tache particulierement imposante, avant l'arrivee du telephone et de l'ordinateur. 

Les Benedictines ont refuse de me recevoir pour des motifs qu'elles ont juges bon de ne pas me confier. D m'a semble 
qu'elles etaient peu enclines a delivrer de rinformation concemant leur passe au sein de llnstitut des Soeurs Adoratrices du 
Precieux-Sang. Une conference a ete donnee par M. Henri-Paul Jallet, pendant les celebrations du centenaire en 2008. Les 
soixante-dix ans de vie communale des soeurs a.p.s. se sont resumes : aux transactions relatives a la fondation, aux corns des 
premieres fondatrices et a quelques faits anecdotiques. 

Surtout autour des annees de leur production (1963), pendant laquelle la ferveur cadiolique perdait enormement d'adeptes. 

Section des Regies particulieres, remise par soeur Jeannine Cyr., 411 a 436. 
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on y suggere, des ouvrages de reference, les manieres de peindre tableaux et 

crucifix, les teintes a choisir et d'autres informations techniques. 

Par le biais de soeur Jeannine Cyr, j'ai eu la chance de consulter un petit carnet 

d'atelier dans lequel I'officiere notait quelques petits trues. J'y ai trouve la 

reference a un auteur de traites pratiques touchant a plusieurs media: Karl 

Robert80. Un de ses livres, dont la soeur a recopie la Table des matieres, porte sur 

la gouache, ce qui pourrait signifier qu'elles utilisaient ce medium. J'ai remarque 

que les soeurs se visitaient entre monasteres et pouvaient, lors de ces visites, 

echanger de petits trues d'atelier. (annexe 2) 

Les productions realisees dans ces ateliers, tout comme les ateliers de chant ou 

ceux de la couture, voire meme I'entretien de jardin, ont une meme orientation 

destinee a honorer et propager le culte du Precieux-Sang. Les soeurs ont meme 

eu recours a des publications, recueils de texte sur des themes liturgiques, rapport 

descriptif de celebrations au monastere et arrivee d'une nouvelle soeur... Les 

textes etaient ecrits par elles, par des eveques ou des cures. A Joliette, il y eut six 

publications (deux par annee de 1919 a 1921). Dans I'une d'elle, j'ai trouve une 

liste d'objet de devotion81 qu'elles fabriquaient pour le public. Elles devaient en tirer 

un faible revenu tout en accomplissant leur oeuvre de propagation de la foi 

chretienne. 

80 Kad Robert (1848-19..) est l'auteur d'une serie de livres : Petite BibBotheque de FEnseignement pratique des Beaux-Arts. Cette 
collection est parue chez l'Editeur Henri Laurens, a Paris. Ce sont des traites pratiques sur differents mediums comme 
l'aquarelle, le fusain, la ceramique, la gouache,... La collection comprend une douzaine de titres, publies fin du XIXe- debut 
XXe siecle. Ds ne sont plus reedites et il est diffidle d'en trouver des exemplaires. 

81 Les objets inscrits sont: "Crucifix peints... Porte-Dieu... Divers dessins sur carte, ivoirme ou satin, tels que "signets, bouquets 
spirituels de tous genres... bannieres, pavilion de ciboire, voiles de tabemade, devants et parements d'auteL.. Tableaux a 
rbuile ou a l'aquarelle... Statues decorees... Heurs artificielles... Reliques montees... Omements d'eglise et linge d'autel, 
Dentelles." Extrait de la. Voix du Cbitre : Lsuang aux Prideux-Sang de Jesus Revue semi-annuelle publiee par le Monastere du 
Precieux-Sang de Joliette, \" Juillet 1919,91. 
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Elles travaillent en silence, tout occupees par I'Esprit Saint qui guide leur action 

vers les splendeurs de la celebration de ce culte. II semble qu'il leur importe peu 

que le resultat de ce labeur leur soit reconnu. Rares sont celles qui signent leurs 

publications litteraires, musicales ou leurs tableaux, autrement que par 'Religieuse 

a.p.s.'. Ce qui importe est d'un niveau spirituel, elles aspirent a I'eternite. La 

reconnaissance materielle ne compte pas pour ces femmes qui ont tout 

abandonne afin de tout mettre en oeuvre pour cette rencontre divine. 
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Chapitte 2 

LES BANNIERES 

"Trop hativement elles avaient delaisse ('aiguille pour le pinceau, I'etampe ou le 
ciseau." Marius Barbeau (Les Saintes Artisanes, 102) 

Sorties des ateliers de monasteres, les productions les plus connues et reconnues 

sont certainement les ouvrages brodes des religieuses. Ces pieces, plus 

specifiquement les parements, les chapes et les chasubles brodees de fils d'or et 

de soie chatoyante des Ursulines, nous transportent dans la magnificence des 

celebrations liturgique d'une autre epoque. De ce point de vue, les bannieres que 

je vous presente ne peuvent rivaliser avec celles-ci. Elles offrent pourtant un 

certain attrait, en particulier si Ton considere qu'elles ont ete produites pour les 

soeurs meme, pour la decoration de leur milieu de vie. 

2.1. Informations generates 

Une banniere se definit habituellement par sa qualite d'objet de procession. Le 

Thesaurus: Objets religieux du culte catholique nous en donne la definition 

suivante: 

" banniere de procession 
TG: objets de procession. 
Piece de tissu ome d'un decor et souvent d'inscriptions specifiques, portee en 
procession par les membres d'une confrerie religieuse, d'une congregation ou d'une 
paroisse. Generalement rectangulaire, la banniere de procession est suspendue a 
un baton horizontal porte par une hampe et peut comporter des cordons lateraux 
termines par des pompons."82 

82 Joel Perrin, Thesaurus des objets reigeux du culte cathoBque (Paris, Editions du Patrimoine, 1999), 206. 
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Les bannieres (fig.1) qui sont I'objet de I'analyse de ce memoire sont d'ordre 

decoratif. Elles font partie d'une collection qui se trouve presentement au Musee 

des Maitres et artisans du Quebec, cataloguees par les numeros d'accession : 

2007.11.1 a 2007.11.212. Ces numeros permettent de retracer les informations 

relatives aux bannieres dans les bases de donnees Info-Muse de la Societe des 

musees quebecois (SMQ) et dans Artefacts Canada du Reseau canadien 

d'information sur le patrimoine. Dans son rapport du 4 mai 2007, Richard Dube 

decrit la donation comme suit83,84: 

"... ensemble de 168 pieces textiles comprenant entre autres, des bannieres, des 
fanions, des oriflammes, des parements d'autel et divers elements decoratifs en 
provenance de I'Abbaye Notre-Dame-de-la-Paix... Cet ensemble provient d'un 
monastere des religieuses Adoratrices du Precieux Sang... Au total, les photos 
regroupent 174 pieces." 

Lors du catalogage des pieces, il m'est apparu que certains lots comprenaient 

plusieurs elements, par exemple: le lot numero 140, represents par la photo d'un 

drapeau, comprend, en realite, 3 pieces identiques. La donation comprend aussi 

quelques vetements liturgiques, dont une chape doree. Le type de broderie, le 

fermoir et meme le tissu donnent a penser que cette piece est beaucoup plus 

ancienne. II y a aussi quelques pieces de tissu taillees. Afin de mieux saisir la 

teneur de la collection et la qualite des pieces qui seront decrites dans ce chapitre, 

je vous presente, sous forme de tableau (tab.1, page suivante), une description 

formelle et quantitative de la collection telle qu'elle est parvenue au musee. Vous 

83 Archives du Musee des Maitres et Artisans. Courriel de Richard Dube, evaluateur pour le compte de la donatrice, adresse a 

Monsieur Pierre Wilson, le 4 mai 2007. Of&e de donation. 

84 La collection de 174 lots nit evaluee par le commissaire poseur Iegor de St Hyppolite 
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pouvez aussi consulter I'annexe 3 qui contient une partie des donnees compilees 

pour leur catalogage. 

L'analyse porte principalement sur les pieces rectangulaires se terminant par une 

pointe ou une frange, soit 135 bannieres. 

Ces dernieres sont pour la plupart munies d'un systeme d'accrochage dans la 

partie superieure consistant en un ruban fixe aux extremites d'une baguette de 

bois. Celle-ci est inseree dans un fourreau produit, soit par un ourlet d'environ 2-3 

centimetres, soit par I'addition d'une bande de tissu (fig.2). 

Elles sont fabriquees de tissu synthetique satine de differentes couleurs qui sont 

utilisees comme couleur de fond pour I'ensemble du decor de la banniere. Les 

bannieres se denombrent comme suit: 50 bannieres bleu pervenche, 2 bannieres 

bleu poudre, 6 bannieres blanches, 71 bannieres rouges, 4 roses et 2 bannieres 

jaunes, pour un total de 135 bannieres. 
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Les sujets peints sur les bannieres sont d'ordre symbolique ou textuel comme le 

motif de la croix ou la salutation a Marie: Ave Maria. Ces observations m'ont 

amenee a former des categories reposant sur deux caracteristiques principales: 

formelle, la couleur du support et, conceptuelle, le message que les religieuses ont 

voulu rendre. En utilisant ce systeme, j'ai regroupe les bannieres bleues et 

blanches, decorees de fleurs, de louanges et de salutations a Marie, sous le 

theme marial. Les bannieres rouges, portant pour la plupart une croix ou une 

salutation a la croix, et celles de couleur rose, annongant la naissance du Christ, 

sont dediees a ce dernier. Les deux bannieres jaunes seront traitees separement. 

Si, de prime abord, j'avais classe ces deux bannieres avec les decorations 

mariales, une discussion avec soeur Jeannine Cyr m'a amenee a reconsiderer 

cette classification. D'apres elle, ces bannieres devaient etre utilisees pour 

celebrer un jubile, les cinquante annees de vie monastique d'une religieuse. Elles 

seront done analysees comme telles. 

Les transcriptions et les symboles sont directement relies a la liturgie catholique 

qui suit un calendrier precis pour la preparation et la celebration des fetes. L'annee 

liturgique represente la vie du Christ selon les quatre Evangiles85, les Actes des 

Apotres et les EpTtres de saint Paul qui forment le contenu principal du Nouveau 

Testament. Elle commence avec I'Avent qui couvre les quatre dimanches 

precedant Noel et se termine avec les vingt-quatre dimanches suivant la 

85 Les quatre evangelistes sont Matthieu, Marc, Luc et Jean, que nous voyons souvent sous leui forme symbolique, scat 
ITiomme, le lion, le taureau et 1'aigle. Dans les manuscrits medievaux on utilisait souvent une architecture formee par ces 
quatre tetramorphes autour du Christ enseignant, pour representer l'edification de lEglise par les evangiles du Nouveau 
Testament. Christian Heck, Montrer rinvisibk, dans Jacques Dalarun, dir., he Moyen Age en La/mere, (Paris, Fayard. 2002), 269. 
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Pentecote . Des passages de la Bible, mis en parallele avec les enseignements 

du Nouveau Testament, pendant les celebrations eucharistiques, completent 

I'annee liturgique. 

Cette structure liturgique, etablie depuis le Moyen-age, etait pratiquee par 

I'ensemble des adeptes du Christianisme. Au cours des siecles, des dissensions 

et des modifications sont apparues. Apres le schisme de 1054, divisant les 

Chretiens d'Orient et d'Occident, les Chretiens d'Occident subirent une Reforme qui 

les divisa a nouveau, cette fois en trois branches majeures, le catholicisme, 

Panglicanisme et le protestantisme (16e s.)87. Avec les conciles, des changements 

parfois importants ont modifie le rite des celebrations eucharistiques et des autres 

sacrements. Le rite romain connut deux changements majeure, I'un avec le 

Concile de Trente (XVIes.), I'autre avec Vatican II (1962). Le premier apporta une 

vague d'epuration dans une pratique qui souffrait de I'accumulation de 

superstitions et d'heterodoxies apparues avec les siecles et la nouvelle reforme 

protestante. Le rite fut nomme du nom du concile d'ou il emanait, le rite tridentin. 

L'autre voulut democratiser I'accessibilite au rituel par I'assemblee, c'est le rite 

romain renove, celui qui a cours au Canada depuis les annees 60. Un des 

changements apportes par ce dernier est la langue utilisee pour la celebration 

eucharistique. Elle passe du latin a la langue usuelle de I'assemblee qui, au 

Quebec, est generalement le francais. 

Pour I'analyse des bannieres, je compte m'appuyer sur des references qui relevent 

du rite tridentin. ^utilisation des ecritures latines pour certaines bannieres et pour 

86 Rev. Joseph F. Stedman,Mon MisselDomitual (New York: Confierie du Precieux-Sang, 1940), 31-33. 

^Mary Pat Fisher, Living rtBgons, (Upper Saddle River, N.J., Prentice Hall, 2005), 324. 
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la chorale, le maintien du costume et du voile, ainsi que la creation de la 

congregation alors que le rite tridentin etait pratique sont les principales raisons de 

ce choix. II ne faut toutefois pas perdre de vue que le calendrier liturgique a 

toujours maintenu les grandes lignes des elements fondamentaux du rite romain, 

soient les principales fetes liturgiques s'accordant aux changements saisonniers, 

au cycle de la terre: la Nativite pour le solstice d'hiver, les Piques pour I'equinoxe 

du printemps, la Pentecote pour I'equinoxe d'ete et la Toussaint, qui termine le 

cycle de la Pentecote, pour I'equinoxe d'automne. 

_rt I Q S E P H J Annonciation 

Tableau 2. Annee liturgique, d'apres Lebrun 

Ainsi, certaines couleurs, certains chants ou prieres sont specifiques a une saison, 

a une fete. Une regularity qui permet a tous les fideles d'apprendre et de suivre le 

88 Louis Rousseau, Le cycle des Jours de I annee, dans Louis Rousseau et Frank W. Remiggi, dir, Atlas Mstorique des pratiques reHgeuses : 
Le Sud-Ouest du Quebec au XLXe suck, (Ottawa, On, Les Presses de llJniversite d'Ottawa, 1998), 153. 
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rite aveuglement. En comparant les elements formels, symboliques et litteraires 

des bannieres avec les prescriptions liturgiques, je pourrai situer I'utilisation des 

bannieres dans le cycle liturgique. 

L'emplacement que devaient prendre les bannieres dans le monastere nous est 

donne, pour la majorite de celles-ci, par une inscription manuscrite sur le fourreau 

du systeme d'accrochage. Lorsque l'emballage de rangement fait de papier de 

soie a ete conserve, nous pouvons quelquefois y lire, outre une breve description, 

I'endroit ou la piece doit etre installee (fig.2) ou le nom de la fete pour laquelle elle 

doit etre utilisee. 

Les pieces decoratives ont ete utilisees au Monastere Notre-Dame de la Paix de 

Joliette, par la congregation des religieuses adoratrices du Precieux-Sang. Une 

etiquette postale (fig.3) portant le nom et I'adresse du monastere de Joliette et 

fixee sur un tube utilise pour rouler une banniere, corrobore Paffirmation de 

monsieur Dube. Ce monastere, qui est devenu une abbaye89 benedictine en 

1973, a ete fonde en 1907 par huit religieuses provenant de la Maison Mere des 

religieuses adoratrices du Precieux-Sang de St-Hyacinthe, sous le vocable Notre-

Dame de la Paix. Ce vocable a ete conserve par I'abbaye. 

Un bref historique de la fondation de I'lnstitut des Soeurs adoratrices du Tres-

Precieux-Sang de Notre Seigneur Jesus-Christ sera donne dans le deuxieme 

chapitre. 

89 Une abbaye est un monastere reconnu, dans lequel les religieux ont prononce des voeux solennels d'un ordre superieur. Dans 
le cas present, ft s'agit de l'ordre de St Bernard. Les instituts que Ton nomme monasteres au Quebec sont bien souvent une 
congregation de religieuses ayant prononce des voeux simples. Ces vceux sont generalement les memes, pauvrete, chastete 
et obeissance. 
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Les bannieres de facture artisanale illustrent bien les cultes professes par la 

congregation. Le theme du Precieux-Sang et le "Sitio90", qui correspond a la 

cinquieme parole du Christ en croix, sont representes par les bannieres de couleur 

rouge. Le culte marial se retrouve sur les decorations bleues et blanches. 

Assurement, nous sommes en presence de decorations congues par les 

religieuses de la congregation, pour des celebrations liturgiques specifiques a la 

congregation. A cet effet, soeur Therese Bergeron9', qui habite aujourd'hui le 

monastere de St-Hyacinthe, se souvient d'avoir participe a la confection de 

franges nouees sur certaines bannieres. Cette affirmation m'a permis de limiter le 

temps de production a I'interieur des limites temporelles de base que sont les 

annees d'etablissement du monastere dans la ville de Joliette en 1907 et du 

transfert dans un ordre benedictin en 1973. Sceur Bergeron a ete professe92 a 

Joliette de 1942 a 1954. Elle ne se souvient pas d'avoir vu les parures sur les 

murs. Trois raisons pourraient etre avancees: entre 1951 et 1954, soeur Bergeron 

a sejourne 15 mois (2 transferts) a St-Hyacinthe, ces sejours correspondaient 

peut-etre au temps ou les bannieres etaient accrochees dans le monastere ou 

•'utilisation s'est fait apres 1954 ou encore, elle ne s'en souvient tout simplement 

pas. II est possible que sa reaction ait ete differente avec les pieces reelles devant 

elle, au lieu de photographies. De plus, il faut se rappeler que les bannieres sont 

*>"J,aisoif" 

91 Soeur Bergeron a ete professe a Joliette de 1942 a 1954. Entretiens avec les religieuses du Monastere de St-Hyacinthe. Au 
cours des deux annees de recherche d'informations sur les bannieres, nous avons rencontre Soeur Jeannine Cyr a huit 
reprises. Nous y faisons reference sous le terme de 'Entre^iens,. 

92 Une professe est une religieuse qui a fait ses voeux perpetuels. A ce moment, elle aura passe environ 5 annees, pour gravir les 
etapes du postulat, du noviciat et des voeux temporaires. 
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des accessoires de peu d'importance dans la relation qui unit une religieuse en 

priere avec son Dieu. 

De plus, les premieres annees d'etablissement d'un monastere necessitent une 

somme de travail qui devait laisser peu de temps aux huit religieuses fondatrices 

et a leurs recrues. Elles sont contemplatives, elles consacrent done plusieurs 

heures de la journee et de la nuit a la priere et aux offices liturgiques. Le temps 

qui reste va a I'entretien du batiment, aux soins des animaux, soins aux plantes, 

preparation des repas, etc. Dans ce milieu clos, point de serviteurs, les religieuses 

doivent assurer leur survie terrestre, tout en s'occupant du salut des ames. 

Je crois done, a ce stade, que les bannieres ont ete fabriquees et utilisees entre 

les annees 1945 et 1970. Une periode durant laquelle la prosperity de la 

communaute se maintient si Ton en juge par les dix fondations qui se sont 

ajoutees aux vingt-huit monasteres existants93. 

Si I'annee de production est difficile a determiner, les artisanes le sont encore plus. 

Ici encore, les archives pouvant aider a ce genre de precision, si elles existent, ne 

m'ont pas ete accessibles. Je peux toutefois m'appuyer sur des preuves 

circonstancielles qui me permettent d'avancer que les bannieres ne sont pas nees 

d'une seule personne, mais d'un travail d'equipe. Les differences de style entre les 

fleurs peintes, le temoignage de soeur Bergeron, I'esprit communautaire de la 

congregation sont autant d'indices qui m'amenent a cette affirmation. 

93 Deux monasteres, soit a Cuba (1902-1961) et en Chine (1924-1948), avaient fame leurs portes avant 1945 et le monastere de 
Mont Laurier (1934-1949) s'etait converti a l'Ordre Benedictm. 
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2.2. Des decorations dediees a la Vierge 

L'ensemble de pieces fabriquees dans le tissu synthetique satine bleu pervenche 

se compose de 58 pieces, dont 50 bannieres simples, 2 bannieres tripartites, 5 

parements de credence94, 1 nappe de communion95. Toutes les pieces bleues ont 

un decor floral sauf la nappe qui presente une couronne sertie de pierres. A cet 

ensemble, j'ai associe 8 bannieres et 3 antependium qui, bien que de couleurs 

differentes, gardent la facture d'une decoration dediee a la Vierge. 

2.2.1 Les bannieres bleues 

Description generate 

Cette serie se compose de 50 bannieres (tab.1), taillees dans un tissu lustre, 

probablement un satin synthetique, de couleur bleu pervenche. La hauteur 

moyenne des pieces est de 146 cm, les mesures vont de 145,5 cm a 147,5 cm et 

la largeur moyenne est de 34 cm, a plus ou moins 1,0 cm de variation96. Deux 

bannieres ont une mesure plus longue et plus etroite, soit 177,5 cm par 26 cm. 

Toutes ont une forme rectangulaire et se terminent par une pointe. Les bordures 

ont ete taillees aux ciseaux denteles, puis peintes en bleu fence sur une largeur de 

0,5 cm. Cette methode de finition remplace efficacement le surfilage et la couture 

des bordures. 

94 J'emploie id la terminologie utilisee par les religieuses. Les credences sont des tablettes fixees au mur ou de petites tables sur 
partes, servant a recevoir un objet 3D, relie a l'iconographie chretienne. Soeur Jeannine Cyr m'a explique que celles-ci etaient 
decorees aux couleurs des Fetes liturgiques de 1'annee. Pour ce feire, les religieuses mettaient un parement devant les motifs 
existants de ladite tablette. Ce parement de credence etait communement nomme, credence. 

95 Les soeurs Bergeron et Cyr pensent que cette piece, identifie comme un voile de tabernacle par les evaluateur, n'est pas un 
voile. Selon elles, cette piece fut probablement utilisee pour decorer la fenestrelle de communion. 

96 Pour eviter une surcharge d'informations sur le detail des dimensions, toutes les mesures qui figurent a partir d'ici auront 
cette marge de variation. 
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La partie rectangulaire de la banniere est occupee au deux tiers (parfois au trois 

quarts) par une transcription latine. Celle-ci est composee de deux a trois mots 

latins. Chacun de ces mots debute par une initiale ornee. II peut arriver que cette 

initiale soit doublee ou decoree d'arabesques qui habillent aussi le decor floral 

(fig.4). Selon I'artisane97, ce decor de fleurs est insere soit a I'initiale, soit a 

I'ensemble du texte. Un meme repons "Ora pro nobis" pour chacun des versets se 

situe dans le bas de I'espace rectangulaire98. Les fleurs utilisees pour 

I'ornementation sont de celles qui se retrouvent generalement dans les jardins 

d'agrements quebecois, a I'exception de la vigne, de la branche d'olivier et des 

tiges de rameau. J'ai note que certains motifs de fleurs sont tres stylises et done 

difficiles a identifier. Des traces de crayon noir dans le contour des lettres et des 

fleurs sont parfois apparentes et laissent supposer qu'elles ont ete tracees avant 

d'etre peintes. Le medium utilise semble etre de la gouache. La facture generate 

de la banniere au niveau artistique est tres inegale. Si certaines decorations 

florales laissent transparaTtre la maTtrise des lignes, de la couleur et de la 

composition de la part de la religieuse qui les a peintes, pour d'autres le resultat 

est plutot naif voire grossier, particulierement pour certains details. 

Chaque banniere est munie d'un systeme d'accrochage (fig.2b) qui consiste en 

une bande de tissu de coton beige cousue mecaniquement dans la partie 

superieure du dos, de maniere a former un fourreau. Dans ce dernier, est inseree 

97 Javancerais qu'il y avait au moins teas religieuses chargees de peindre le lettrage et les fleurs. L'examen detaille des fonnes de 
certaines lettres et des initiales, la delicatesse des arabesques et le detail des fleurs, la composition generale du decor sont 
autant d'indices qui revele le travail d'atelier malgre la volonte apparente d'unite. Le nom des artisanes de ces artisanes m'est 
malheureusement inconnu. 

98 Versets et repons sont les deux composantes d'une litanie. Le verset est une courte invocation, une phrase psalmodique, 
habituellement chantee par une personne. Le repons est la reponse, toujours psalmodiee, du choeur. 
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une petite baguette de bois, aux extremites de laquelle un ruban de couleur est 

noue. Sur cette bandelette de coton, un chiffre et un lieu y sont inscrits 

manuellement. 

L'examen des differentes caracteristiques fournit des informations sur I'utilisation 

des bannieres: temps, lieu et procedures. En d'autres mots, ces informations me 

permettront de lever le voile sur la vie festive des religieuses adoratrices du 

Precieux-Sang. Quelles sont les fetes privilegiees dans le calendrier liturgique? 

Quels sont les elements et les manifestations de ces celebrations? 

Description detaillee : 

Le support materiel 

Le tissu qui a ete utilise comme support pour les bannieres est fait d'une fibre 

synthetique. Si, autrefois, la soie etait generalement prescrite et utilisee pour 

fabriquer les omements liturgiques, il en est tout autrement aujourd'hui (fig. 16). 

D'abord parce que la soie etait devenue un produit dispendieux qui n'etait pas 

accessible a toutes les paroisses, pour ce qui est du Quebec, et subsequemment, 

aux nouvelles missions dans les pays en voie de developpement. L'argent etait 

utilise pour I'erection" et le maintien du monastere, pour la construction d'une 

chapelle et la confection de tous les omements et vetements necessaires a la 

glorification du Christ, sort au developpement du catholicisme. Puis, le 

developpement des fibres synthetiques a permis de remplacer a moindre cout les 

riches tissus de fibres naturelles. 

99 L'erection d'un monastere comprend l'acquisition du terrain, la construction du batiment, le choix des religieuses qui 
l'occuperont, le choix d'un chapelain pour celles-d, 1'instaHatJon minimale d'une chapelle, avec autel et objets sacres, etc. 
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Sur une grande piece de tissu blanc auquel je n'ai pas fixe d'utilisation 

(2007.11.71.1), se trouve inscrit mecaniquement en bordure la provenance du 

tissu" A Bruck Fabric" et "Made in Canada". 

En 1922, une premiere usine de textile de fibre de soie ouvrit ses portes a 

Cowansville sous le nom de The Bruck M//s.100 Apres avoir ete vendue a des 

interets japonais, elle fut achetee par un groupe americain et devint en 1979, The 

Consolidated Textiles Mills. Cette compagnie avait une filiate a Joliette, la 

Consolidated Textiles Limited. Etablie en 1947, elle se specialisait dans le tissage 

des fibres synthetiques. Elle devait approvisionner le monastere, bien que je n'en 

aie aucune preuve. La compagnie a pris le nom de Consoltex depuis 1981, elle 

continue de produire des tissus synthetiques101. 

Ces informations m'amenent a envisager deux possibilites quant a la nature de la 

fibre textile utilisee pour la quasi-totalite des bannieres. D'une part, il peut s'agir 

d'une fibre synthetique de composes chimiques, dont les premiers essais 

donnerent le nylon (1938), pour aboutir au polyester (1954). De nos jours, la fibre 

de polyester imite a la perfection la soie, il n'y a qu'a se rendre dans les pays du 

sud-est asiatique pour s'en rendre compte. D'autre part, il existe aussi une soie 

artificielle, developpee en 1884 a partir de cellulose et de collodion. 

Comme il existe peu d'informations sur la compagnie102et qu'aucune analyse 

officielle ne sera faite pour connaitre la nature exacte des fibres des bannieres 

constituant le lot, je dois m'en tenir a des hypotheses. En ce qui a trait aux 

1Mhttp://www.scKaetdbistoirecowansville.cc)m/EN/10-NotreRegion/14-Pa)'sage9.html 

101 http://www.consoltex.com/pages/histoiy.aspx?lang=FR-CA 

102 Un ancien contremaitre de la compagnie Bruck Mills m'a affirme s'etre deja renseigne pour retrouver des archives et il 
semble que le tout ait ete egare lors d'un demenagement du siege social. 
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bannieres bleues, le cote chatoyant du tissu m'amene a penser que le type de 

tissage utilise est celui du satin. Je propose I'utilisation du satin de fibre 

synthetique comme materiel de base des bannieres. 

Dimensions 

Outre les deux bannieres qui doivent etre disposees dans les escaliers qui sont 

plus longues et plus etroites (177,5 cm X 26 cm), les dimensions sont uniformes. 

Les nuances se trouvent au niveau des pieces supplementaires, c'est-a-dire, les 

credences et les bannieres en sections, qui appartiennent au meme ensemble. Je 

reviendrai a ces pieces un peu plus loin. 

Medium et technique 

En ce qui a trait a la methode et au medium employes, il faut d'abord noter qu'a 

plusieurs reprises j'ai remarque des marques de contour dans le dessin des fleurs 

et des lettres. Deux methodes auraient pu etre employees, soit le trace des 

contours de lettres et de fleurs etait execute directement sur le support, soit des 

pongoirs ont ete utilises pour structurer la composition des lettres et des fleurs. 

Comme je I'ai mentionne precedemment, plusieurs traitements 'gestuels' 

caracterisent I'ensemble des bannieres des litanies, et si I'utilisation d'un gabarit 

semble une hypothese plausible pour le lettrage et quelques fleurs, il est 

observable que certaines liberies ont ete prises pour I'execution des 

empattements decoratifs et les arabesques. Les deux techniques ont done pu 

servir selon la soeur qui peignait. 
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Si des pongoirs ont ete utilises, ils ont possiblement ete crees pour les besoins ou 

empruntes aux nombreux ouvrages sur la broderie religieuse ou populaire (fig.7). 

Nous devons nous rappeler que parmi les religieuses qui ont participe au projet 

des bannieres, il en est assurement quelques-unes qui ont passe par les cours de 

travaux feminins offerts par les congregations enseignantes de I'epoque. Dans 

plusieurs de ces institutions, la broderie, la peinture et la musique etaient 

enseignees103. De plus, dans un petit carnet de notes manuscrites nomme '1001 

secrets d'atelief104, j'ai trouve une recette 'Maniere de preparer la poudre a 

imprimer un dessin et de la calquer -ou poncer-' (Annexe 2). 

Dans ce carnet sont retranscrites, entre autres, des recettes de Marcel Bourdais105 

sur differents types de colle et des trues provenant des autres monasteres des 

Adoratrices du Precieux Sang, comme celle de vernis pour tableau qui provient de 

Joliette. II s'y trouve aussi des references que I'auteur du carnet juge utiles, dont 

un Traite pratique des peintures a la gouache et un Traite pratique des peintures 

sur etoffes. Eventails, soie,... de Karl Robert ce qui m'amene au deuxieme point 

de cette section, le medium. 

Des nos premieres observations, dont void les principales, j'ai eu I'intuition que le 

medium utilise etait de la gouache. La surface des motifs peints est mate, elle n'a 

pas le lustre que procure I'huile ou I'acrylique. Je n'ai discerne aucun cerne 

103 Voir a ce sujet : Micheline D u m o n t - Nadia Fahmy-Eid, Les couventines : Ueducation des filks au Quebec dam les congregations 

reigieuses enseignantes 1840-1960, (Montreal, Boreal, 1986). 

104 Archives a.s.p. de St-Hyacinthe. 

105 Son livre 1001 secrets d'ateier, contient des recettes et des precedes pratiques a 1'usage des hodogers, bijoutiers, mecaniciens, 
graveurs, orfevres, ciseleurs, opticiens, armuriers, doreurs, moulevirs, argenteurs, antiquaires, bronzeurs, peintres, nickeleurs, 
polisseurs, vemisseurs, etc H a ete edite de nombreuses fois. La 10*™*= edition qui date de 1912 me permet de deduire que la 
premiere edition date de la fin du X K e siecle ou du debut du XXe siecle, et qu'il a connu un enorme succes. Ce livre est 
encore publie aujourdliuL II a publie d'autres ouvrages du meme genre litteraire. 
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qu'aurait assurement donne I'huile. Le medium avait imbibe le tissu de maniere 

inegale, comme si le premier coup de pinceau, plus impregne d'eau, avait laisse 

sa marque. 

Dans un deuxieme temps, soeur Jeannine Cyr106 m'a affirme qu'il etait de coutume 

d'utiliser les pastilles de gouache dans les travaux d'atelier de peinture. C'est 

aussi un medium peu couteux si on le compare a I'huile. 

Quant a I'acrylique, commercialise dans les annees 50 et popularise dans les 

annees 60, je ne crois pas qu'il ait ete un medium tres courant dans les 

monasteres a cette epoque. 

Enfin, les references du petit carnet au sujet de la peinture a la gouache et 

quelques lignes plus bas, de la peinture sur les etoffes completent les raisons pour 

lesquelles j'opte pour I'utilisation de la gouache dans la realisation des bannieres. 

Systeme d'acctochage etposj'ti'onnement(6gA) 

II y a peu d'informations supplementaires a donner sur un systeme d'accrochage 

assez rudimentaire en sol. Par contre, le positionnement est etonnamment precis. 

Les donnees inscrites sur les fourreaux, a I'endos des bannieres, nous donnent 

I'ordre et ('emplacement des bannieres a I'interieur du cloTtre. Par exemple, les 

bannieres numeros 200?. 11.41 et 2007.11.45, ont les inscriptions suivantes: 7 

Bibliotheque cote fenetre' et"'8 Bibliotheque (cote harmonium)', et montrent que les 

litanies se recitent dans un ordre donne et que la procession suit aussi un 

parcours precis. En qualite d'objets decoratifs, les bannieres, tout comme les 

autres pieces qui les accompagnent, doivent s'integrer au decor existant du 

106 Entretiens. 
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monastere. Les informations inscrites font mention des statues, des cellules, du 

noviciat et des tableaux qui jalonnent le chemin que les religieuses doivent suivre. 

Nous pouvons suivre la procession qui s'ebranle de la salle commune, 

'communaute', laquelle contient une statue de la Vierge, une peinture du 

crucifiement, un Saint Joseph (statue ou peinture), un Sacre-Coeur et une 

bibliotheque qui est bordee d'une fenetre et d'un harmonium. Nous passons 

ensuite dans le corridor de la communaute, puis nous prenons I'escalier, ou une 

statue de la Vierge veille. Nous arrivons a la chambre de la Mere Superieure, ou 

se trouve une autre statue de la Vierge. Apres avoir traverse le noviciat, nous 

reprenons le corridor communautaire qui dessert les cellules, sur les murs duquel 

sont accroches un crucifix et le portrait de le Mere fondatrice (Soeur Aurelie 

Caouette). Nous passons par le secretariat et le jube, ou se situe le tableau de 

I'Assomption, pour arriver a notre destination finale, aux portes du choeur. 

Certaines inscriptions ont ete rayees et remplacees par d'autres emplacements, il 

faut done voir dans notre description, un itineraire approximatif. Aucun 

temoignage ecrit ou verbal n'est disponible pour valider une procession reelle. 

Couleur bleue 

Le bleu se situe dans la zone des couleurs froides du prisme chromatique. Plus il 

se rapproche du noir, plus il nous aspire dans les abysses de I'inconnu, du 

mysterieux, du neant qui peut tout engloutir. Lorsqu'il s'eclaire, il est comme le ciel 

sans nuage, paisible et plein de promesses d'espoir. Dans le Dictionnaire des 
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symboles , des qualites de profondeur, d'immaterialite et de purete lui sont 

attributes. C'est la plus spirituelle des couleurs. II n'est pas etonnant de la 

retrouver, avec le rouge, dans la symbolique chretienne, au niveau vestimentaire 

du Christ108,. Quant a Reau109, c'est a la Vierge qu'il attribue le manteau bleu, en 

proposant qu'il puisse etre un signe du deuil pour son Fils. Je crois que sa 

symbolique est plutot rattachee a la mort d'une maniere glorieuse, comme chez 

les Egyptiens qui devaient traverser Tazur* pour atteindre I'Au-dela, la ou siegent 

les Dieux, la Verite et la Mort110. Cet azur couvrait les epaules des rois et des 

princes, dans I'enluminure du Moyen-age. A cette epoque (Xlle et Xllle s.), 

plusieurs changements s'amorcent dans les representations iconographiques de la 

chretiente, rendant toute une liturgie, habituellement reservee aux inities, plus 

accessible au peuple. L'image du Christ autoritaire et triomphant de I'Apocalypse, 

environne des cieux noirs d'un univers lointain, fait place au Christ souffrant et 

enseignant de I'Evangile, un Christ qui sera de plus en plus represents dans les 

lieux communs. La douce Marie devient le lien privilegie pour porter nos prieres a 

Dieu. Les cieux dores du paradis se voilent du bleu azur des cieux terrestres. Le 

Christ et la Vierge se couvrent de bleu et de rouge, tunique et manteau se 

partageant ces couleurs d'amour et d'espoir, mais aussi de souffrance. II paraTt 

des lors judicieux d'utiliser pour les bannieres, un tissu soyeux de couleur bleu, 

orne de louanges, pour en couvrir la Vierge Marie, comme le ferait un manteau. 

107 Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, Dictiormdre des Symboks:. Mythes, rives, mutumes, gstes, formes, figms, couleurs, nombrts, (Paris, 
Editions Jupiter, 1982), 129 

108 Religieuses Benedictines,"Dictionnaire du Symbolisme", Supplement de la revue UArtisan Uturgque, No. 36 (janv.-Fev.-
marsl935),30 

109Louis Reau, Iconographte de TArt Chretien, (Paris, Presses Universitaires de France, 1955), 73 

110 Chevalier et Gheerbrant, 130. 
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II est a noter que le bleu n'a jamais ete reconnu de maniere officielle par I'eglise et 

que c'est en vertu d'un indult111 que le bleu fut introduit dans les fetes de 

I'lmmaculee Conception. 

Transcriptions: la forme etle sens 

De prime abord, le message transmis par les bannieres presentent une facture qui 

semble parvenir des scriptorii du Xlle siecle. L'alphabet est dessine selon une 

version du style romain, plus precisement d'une interpretation de styles qui lui sont 

derives. L'histoire du developpement des caracteres typographiques de l'alphabet 

romain est tres liee au caractere religieux des premiers manuscrits pour lesquels il 

etait utilise. Comme l'alphabet classique romain est a I'origine de plusieurs types 

de police, a ce point, il faut determiner quelles sont les caracteristiques qui la 

composent. 

L'analyse typographique de la transcription du message me permet de faire 

ressortir les caracteristiques suivantes: chaque ligne qui compose le verset debute 

par une lettre capitale ornee, celle-ci n'est pas surdimensionnee par rapport au 

reste du mot; I'initiale est parfois doublee et ses empattements servent parfois 

d'elements decoratifs112 (fig.5); le lettrage utilise est comme l'alphabet oncial du 

IV6 au Xlle siecle, par exemple les n, les h et les b sont peints dans leur version 

minuscule, alors que d'autres comme les A, les R, les V et les S sont en 

majuscules; il y a presence de serifs, (appeles aussi empattements) dans la 

1,1 Privilege temporaire accorde par le pape 

112 Dans la litterature anglophone cette caracteristique est designee sous le nom de 'swash'. C'est une extension florissante 
d'une partie de la lettre, elle apparait generalement au debut ou a la fin de la ligne. Avec la typographic gothique, on les 
norome 'flag'. Bill Gray, Lettering tips ..., p. 108. 
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formation des lettres; I'equilibre des pleins et des lies est peu respecte, tout 

comme I'equilibre d'espacement entre les lettres, la necessite d'incorporer un 

ensemble de lettres donnees, comme le terme 'Christianorum' (fig.6), a priorite sur 

I'esthetique de I'espacement entre les lettres. 

De ces observations, j'en ai deduit que les religieuses qui etaient chargees de 

retranscrire les litanies n'utilisaient pas de stencil, et qu'elles ont adapte un style 

gothique113 qui prevaut encore dans les ouvrages a caractere religieux qu'elles ont 

possiblement consultes. Ce style qui etait d'usage vers le Xlle, a continue d'etre 

utilise pour les textes sacres, meme apres I'apparition de rimprimerie. L'ecriture 

gothique donne une touche de decorum aux diplomes, certificats et invitations qui 

se couvrent de ce lettrage tres ornemental. 

Lorsque les transcriptions sont ordonnees selon les chiffres inscrits a I'endos, le 

texte prend la forme d'une priere dont chaque banniere porte une sequence 

logique. Cette fonne de priere composee d'un verset et d'un repons prend la forme 

d'une serie d'invocations portees a la Vierge, d'ou son nom Litanies de la Sainte 

Vierge114 115 116: 

litanies de la Sainte Vieige 
Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison. Christe, audi nos. Chaste, exaudi nos. 
Pater de caefis, Dens, Miserere nobis. Fili, Redemptor mundi, Deus, Miserere nobis. 
Spiritus Sancte, Deus, Miserere nobis. Sancta Trinitas, unus Deus, Miserere nobis. 

Sancta Mafia, Ota Pro Nobis. 
Sancta Dei Genetrix, Ora Pro Nobis. 

113 II est aussi appele "Black Letter', 'Cloister Text.. II ne faut pas confondre ce gothique avec le contemporain, un style sans 
serif developpe en Grande Bretagne sous le nom de Grotesque au XLXe siecle, puis repris en Amerique sous le nom de 
Gotique.. 

1,4 Ne sont presentes sur les bannieres que la section en caracteres gras. Pour la traduction, voir l'annexe 1. 

115 Abbe A. Guilhaim etH Sxxyin, Missel-VesperalEtyBqiu, (Quebec,LibraiiieJA. Parent, 1954). 15*™ ed., 35 a 37. 

116 Sdon les versions, certains versets sont absents ou differents. Dans le cas particulier du verset "Regina Cleri, Ora Pro 
Nobis', il prend parfois la forme de "Regina FamiK, Ora pro nobis'. 
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Sancta Virgo virginum, Ota Pro Nobis. 
Mater Christi, Ora Pro Nobis. 
Mater divinae gratiae, Ora Pro Nobis. 
Mater purissima, Ora Pro Nobis. 
Mater castissima, Ora Pro Nobis. 
Mater inviolata, Ora Pro Nobis. 
Mater intemerata, Ora Pro Nobis. 
Mater amabilis, Ora Pro Nobis. 
Mater admirabilis, Ora Pro Nobis. 
Mater boni consilii, Ora Pro Nobis. 
Mater Creatoris, Ora Pro Nobis. 
Mater Salvatoris, Ora Pro Nobis. 
Virgo prudentissima, Ora Pro Nobis. 
Virgo veneranda, Ora Pro Nobis. 
Virgo praedicanda, Ora Pro Nobis. 
Virgo potens, Ora Pro Nobis. 
Virgo clemens, Ora Pro Nobis. 
Virgo fidelis, Ora Pro Nobis. 
Speculum justitiae, Ora Pro Nobis. 
Sedes sapientiae, Ora Pro Nobis. 
Causa nostrae laetitiae, Ora Pro Nobis. 
Vas spirituale, Ora Pro Nobis. 
Vas honorabile, Ora Pro Nobis. 
Vas insigne devotionis, Ora Pro Nobis. 
Rosa mystica, Ora Pro Nobis. 
Turris Davidica, Ora Pro Nobis. 
Turris eburnea, Ora Pro Nobis. 
Domus aurea, Ora Pro Nobis. 
Foederis area, Ora Pro Nobis. 
Janua caeli, Ora Pro Nobis. 
Stella mafutina, Ora Pro Nobis. 
Salus innrmorum, Ora Pro Nobis. 
Refugium peccatorum, Ora Pro Nobis. 
Consolatrix afflictorum, Ora Pro Nobis. 
Auxiliurn Christianorum, Ora Pro Nobis. 
Regina Angelorum, Ora Pro Nobis. 
Regina Patriarcharum, Ora Pro Nobis. 
Regina Prophetarum, Ora Pro Nobis. 
Regina Apostolorum, Ora Pro Nobis. 
Regina Martyrum, Ora Pro Nobis. 
Regina Confessorum, Ora Pro Nobis . . 
Regina Virginum, Ora Pro Nobis. 
Regina Sanctorum omnium, Ora Pro Nobis. 
Regina sine labe originali concepta, Ora Pro Nobis. 
Regina in caelum assumpta, Ora Pro Nobis. 
Regina sacratissimi Rosarii, Ora Pro Nobis. 
Regina Qeri, Ora Pro Nobis. 
Regina pacis, Ora Pro Nobis. 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, parce nobis, Domine. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, exaudi nos, Domine. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
R. Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix, 
V. Ut digni effidamur promissionibus Christi 
Concede nos famulos tuos, quaesumus, Domine Deus, perpetua mentis et corporis sanitate gaudere: 
et, gloriosa beatae Mariae semper Virginis intercessione, a praesenti liberari tristitia, et aetema 
perfrui laetitia. 
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Per Christum Dominum nostrum. 
Amen. 

Les litanies sont une forme de priere psalmodiee par un choeur de chanteurs et 

consistent en une serie de louanges dediees a la Vierge. Elles commencent par 

un courte supplique adressee au Christ et a la Trinite, puis viennent les litanies 

proprement dites et elles se terminent par un dernier appel au pardon du Christ 

(Agneau de Dieu). Dans cette longue liste, Marie est invoquee de facon elogieuse: 

par ses titres, ses vertus, ses bienfaits et sa grandeur. Par exemple, les vocables, 

Mere de Dieu, Vierge clemente, sont employes, tout comme le sont les 

metaphores, Tour de David, Vase honorable, afin d'exprimer des louanges qui lui 

sont adressees. 

L'origine des invocations dediees a la Vierge est obscure. L'ensemble des textes 

que j'ai lu sur le sujet, en mentionne des traces des le debut du Moyen-Age, mais 

sous une forme plus poetique. Les prieres adressees a la Vierge sous forme de 

litanies sont apparues vers le XVs et se sont multiplies en genre et en nombre. 

Les louanges sont plus ou moins longues et plus ou moins verifiees. Devant cette 

proliferation117 qui amenait des abus de formulation, le pape Clement VIII 

promulgua, en 1601, un decret recommandant les litanies deja inscrites dans les 

manuels religieux et interdisant la publication ou ('utilisation de nouvelles 

litanies.118 Ces litanies sont, outre celles de la Vierge, les litanies du Saint Norn de 

1,7 Une proliferation qui touchait aussi les eloges fakes aux saints. 

"8 Angelo de Sand, "litany of Loreto", The CathoRc Encyclopedia, (Vol 9. New York, Robert Appleton Company, 1910), 8 Sept 
2008 <http://www.newadventorg/cathen/09287a.htm>. 
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Jesus, a Saint Joseph, au Sacre-Coeur et la litanie des saints, tous inscrits dans ie 

missel119 dufidele. 

Les litanies de la Sainte Vierge sont aussi appelees Litanies de Lorette. Voici 

I'explication qu'en donne I'abbe Z.C. Jourdain120: 

"Le lieu ou ces Litanies furent chantees pour la premiere fois est la tres sainte maison 
oil le verbe s'est fait chair; elle a recu le nom de Lorette, du pays ou elle fut 
miraculeusement transportee par les Anges. II n'est pas de lieu plus respectable 
parmi tous ceux que le soleil eclaire. II doit etre considere comme faisant partie du 
Ciel plutot que de ce monde terrestre. Cette petite maison abritait la majeste infinie du 
Christ et les eclatantes vertus de la Vierge et de Joseph. C'etait la demeure de la 
Trinite sur la terre, et les Litanies de Lorette sont comme un echo des chants des 
Anges celebrant les grandeurs et les bontes de Marie." 

II convient d'admettre qu'avec une telle explication, aussi poetique soit-elle, les 

origines des litanies dediees a la Vierge soient encore incertaines et manquent de 

documentation. 

Le mois de mai, consacre a Marie est certainement un temps propice pour ces 

prieres, done pour exposer les bannieres. Selon soeur Jeannine Cyr121, elles 

devaient etre suspendues pour la procession de Nmmaculee Conception, le 8 

decembre. Par contre, elle pense que certaines devaient etre utilisees au mois de 

mai, mais surement pas dans leur ensemble. Dans un exemplaire du Paroissien 

Romain (1880), les litanies entrent dans les prieres du soir. Je crois possible que 

le monastere en ait ete decore aussi lors de I'Assomption de Marie. 

"» Guilhaim et Sutyn (1954), dans l'ordre mentionne, 28 et 29,1498 et 1499,1491a 1493,45 a 50 

120 Abbe Z.C. Jourdain, "Les litanies de la Sainte Vierge", dans Opus Dei, Periodique Mensuel, 
<http://maranatha.nmic.net/OpusDei.html> 

121 Entretiens 
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Motifs Qoraux 

Chaque banniere bleue, sans exception, est ornee d'un motif de fleurs. Elle peut 

etre representee en bouquet, s'accrocher a I'initiale, remplir des espaces entre les 

mots ou occuper massivement tout un cote de la banniere. Le choix des fleurs est 

tres varie, il va de la traditionnelle rose aux legers narcisses des printemps 

canadiens. 

La symbolique de la flore est riche et diversifiee et se retrouve un peu partout a 

travers les civilisations. Les fleurs sont attributes a de multiples concepts comme 

le printemps, la jeunesse, Tame, voire la vie. L'histoire biblique place 1'homme 

dans un jardin, dans les premiers instants de la creation du monde122. Les ecrits 

liturgiques, comme plus tard les images, regorgent de references aux fleurs et aux 

jardins, suscitant une imposante structure symbolique qui s'est greffee au code 

antique existant. L'Eglise est devenue un grand jardin dans lequel sont cultivees 

les fleurs de la vertu, un moment de transition terrestre entre I'Eden et le Paradis, 

le jardin perdu et le jardin promis. Pour les besoins de cette analyse, je me base 

principalement sur la symbolique chretienne, et plus particulierement sur les fleurs 

en tant qu'attributs de Marie. 

La decoration florale des bannieres, mise en rapport a la litanie appuie 1'affirmation 

de Reau123 selon laquelle le floraire de la Vierge est riche. Elles sont 

traditionnellement sorties de la flore orientate. Ce sont : le lys, symbole de la 

purete, la rose, reine des fleurs, symbole de majeste et la branche d'olivier pour la 

paix. Les autres especes presentes debordent des sentiers fleuris d'Orient pour 

i22Genese,(2:8). 

'23 Reau, 133. 
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nous convier dans un jardin d'agrement familier, dans lequel nous retrouvons le 

Was, le narcisse, la rose sauvage (ou I'eglantine), la tulipe, le pavot, le muguet, le 

chrysantheme, etc. (fig.8). Si I'ensemble des fleurs n'est pas totalement en lien 

avec les versets qu'elles decorent, j'ai pu faire ressortir quelques concordances 

qui, d'apres moi, etayent bien le titre, la qualite ou la metaphore que les religieuses 

ont voulu illustrer. 

La Rose 

Peintes sur une quinzaine de bannieres, la rose est la fleur la plus representee, 

que ce sort sous sa forme cultivee (rosa grandiflora et floribunda) ou sauvage 

(rosa rugosa). Sa popularity depasse les limites du christianisme. Elle est 

consideree comme le symbole de la perfection achevee124, de raccomplissement 

sans defaut. Dans I'Antiquite, au mois de mai, les Romains parsemaient de roses 

les tombes, lors de la ceremonie appelee 'Rosalia' et liee a la fecondite, a la 

renaissance, a la regeneration. II n'est done pas etonnant que I'Eglise ait recupere 

un symbole et une ceremonie aussi importants et les ait associes a la Vierge 

Marie, celebree au mois de mai et au Christ (resurrection). Marie est la Rose 

Mystique des Chretiens, un titre qui figure dans les litanies de la Sainte Vierge, 

•Rosa Mystiqua' (fig.1), et qui est orne de roses. Pour plusieurs, la rose represente 

I'embleme royal de Marie. 

Marie est la rose sans epine, sans peche. La rose rouge est, quant a elle, le 

symbole du martyr. A cause de ses epines, elle rappelle les plaies du Christ ou 

124 Un etat que les soeurs doivent chercher a atteindre. 
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encore son sang. Certains textes rapportent que la rose etait sans epine a sa 

creation et que celles-ci sont apparues apres le peche originel, d'ou la couronne 

d'epines acceptee et portee par le Christ pour le rachat des peches. 

Les trois bannieres (fig.9), portant les demiers versets avec le titre glorieux de 

Reine, sont decorees de roses sur I'initiale 'R', possiblement pour mettre plus 

d'emphase sur ce titre. Les complements de ce titre sont quant a eux bien 

symbolises. Le 'P' du verset 'Regina Pads', Reine de la Paix, est traverse d'un 

rameau d'olivier, symbole de paix. Apparue dans le bee d'une colombe pour 

annoncer a Noe la fin du deluge, elle est, avec la colombe, le signe de la 

reconciliation de Dieu avec I'homme. Le 'C de 'Regina Cleri', Reine du Clerge, est 

orne de tiges de ble et de grappes de raisins, symbole eucharistique de la chair et 

du sang du Christ. Le clerge est responsable du rituel de la communion, 

representation de la Cene, dernier repas de Jesus avec ses disciples et avec 

lesquels il partage son pain et son vin. Enfin, sur la banniere, 'Regina Sacratissimi 

Rosarii', Reine du tres Saint Rosaire, trois guirlandes de roses viennent souligner 

ce dernier mot (fig. 8). Une guirlande de cinq roses rouges, representant les cinq 

mysteres douloureux, les cinq roses jaunes sont les mysteres glorieux et les roses 

roses, qui sont habituellement representees en blanc, sont les cinq mysteres 

joyeux.125126 Le rosaire est done une enfilade d'evenements sur lequel le Chretien 

prie et medite. Reciter son rosaire en famille etait une activite qui se pratiquait 

125 Gertrude Grace SilL A handbook of Symbols in Christian Art, (New York: Macmfllan Publishing Co, 1979), 52-54. 

126 Les cinq Mysteres joyeux sont: L'Annonciation, La Visitation, La Naissance de Jesus, La Presentation de Jesus au Temple et 
Le Recouvrement de Jesus. Les Mysteres douloureux sont L'Agonie de Jesus, La Flagellation, Le Couronnement d'epines, 
Le Portement de la Croix, Le Crucifiement Les cinq glorieux sont La Resurrection, L'Ascension, La Descente du Saint 
Esprit, L'Assomption et Le Couronnement de Marie. 
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encore au milieu du XXe siecle dans la communaute canadienne francaise 

pratiquante. 

Une rose a parfois ete utilisee pour orner le 'M' de Mater, comme dans 'Mater 

Christi', 'Mater divinae Gratiae', 'Mater Purissima' et 'Mater Castissima'. Je 

voudrais souligner dans le cas de ces bannieres, la fluidite des arabesques 

tracees a partir de la rose qui siege au centre de la lettre (M) et qui donnent un 

equilibre et une legerete a la decoration (fig. 4). Cette forme de decoration se 

retrouve sur quelques autres bannieres. [.'observation de ces nuances dans la 

realisation artistique des bannieres m'a amene a evaluer I'idee d'atelier, d'une 

conception a plusieurs mains. Des mains qui, d'autre part, sont inegalement 

habiles dans la reproduction et la composition des elements floraux. La religieuse 

qui a realise les arabesques avait certainement un talent naturel qui s'est 

possiblement enrichi au cours des annees. Selon soeur Therese Bergeron, il se 

pourrait que ce soit soeur Saint-Joseph (Marie Tchao) qui ait peint ces motifs. Une 

soeur comblee de dons artistiques, originaire de Chine.127 

Lelys. 

Le lys de la Madone ou lys de Saint-Joseph (lilium candidum) est la fleur qui est le 

plus associee a Marie, il symbolise sa purete, sa conception sans tache. II 

accompagne I'ange de I'Annonciation (fig. 10), il fleurit le sol foule par Marie sur les 

petites images pieuses, il fait partie du decor dedie a la Vierge. II est peint sur les 

127 Voir chapitre 1, p. 20. Elle est nee en 1911 et elle arrive a Joliette en 1959. Archives a.p.s. 
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bannieres 'Regina sine labe Concepta' et 'Regina in Coelum Assumpta'. 

Comme mentionne auparavant, I'importance donnee a Marie, la reconnaissance 

de sa presence dans la Irturgie n'est apparue qu'au Xlles130. Cette entree ne s'est 

pas faite sans probleme. D'abord adoptee et veneree par le peuple, la popularity 

de la Vierge a oblige le clerge a lui laisser une place qui suscita rapidement des 

debats dogmatiques sur sa virginite perpetuelle131, i.e. de sa conception a celle du 

Christ. Le processus semble avoir ete assez long car ce n'est qu'en 1854 (Pius 

IX) que la doctrine de Plmmaculee Conception fut finalement promulguee. 

Pendant ce laps de temps, il est possible de suivre I'apparition de ses attributs et 

rimportance qu'ils vont prendre dans riconographie chretienne a partir du XI le s. 

Pendant le Moyen Age, les figures feminines sont souvent utilisees, dans les 

enluminures, pour symboliser une Vertu, souvent la Sagesse132, ou I'Eglise, 

Ecclesia133 (fig.11),. On peut meme les apercevoir au pied de la croix dans 

certaines representations de la crucifixion. A mesure que Marie prend place dans 

le coeur des catholiques, dans les Meditations et les Mysteres, plus ses attributs, 

128 La traduction de ces deux versets est "Reine concue sans k tache OIiginelIe, et *Reine elevee au Ciel'. 

129 Ce sont des lys du Canada ( Mium canadensis) 

130 Je crois que lliumanisation de k liturgie, par l'accentuation de k pkce du Christ, Dieu fait homme, dans le calendrier 
liturgique, dans k celebration quoudienne de k foi et dans I'iconographie, a entratne d'un meme elan lliumanisation de 
lTEgliseJa fiancee du Christ, qui occupait le role materneL Elle est toujours Noire Srinte Mere fEgSse, mais riconographie a fait 
un transfert sur Marie reflet de l'engouement qu'elle suscitait comme intermedkire aupres du Christ De ce fait, l'idee de sa 
virginite physique devenait plus preoccupante. 

131 Edouard Urech, Dictionnmn des Symboks Chretiens, (Neufchatel, Suisse, Dekchaux et Niesde, 1972), 107. 

132 Un theme popukire dans 1'iconographie du Moyen Age, le Traces du Paradis', dans lequel les 4 Vertus (representation des 
pensees de Dieu): Misericorde, Paix, Justice et Verite president au sort du monde. C'est grace a k Sagesse (autre vertu de 
Dieu), que k redemption se fera. EUe decrete k venue du Juste par qui k mort triomphera du peche. 'Cette mise en scene 
dramarique du dogme fondamental du christianisme1 fait le lien essentdeJ entre k chute d'Adam et Eve, et l'Incamation du S s 
de Dieu, Emile Male, UArt ReSffeux de la fin du Moyen Age en France : £tude sur hamographie du Moyen Age et sur ses sources 
d'inspiration, (Paris, Librairie Armand Colin, 1969), 37. 

133 Ecclesia, Ekklesia, mot grec qui designe une assemblee de citoyen, le tenne sera repris par St-Pavd pour qualifier k rencontre 
des croyants. C'est I'Eglise qui est devenue k Mere spirituelle de tous les catholiques. 
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ses titres et ses qualites se confirment. Elle aurait possiblement pris le role des 

Vertus, et, par le fait meme, leurs symboles, dont le lys de la Misericorde134. 

Le lys represente egalement I'etre elu.135 Saint-Joseph porte un baton fleuri 

(souvent de lys), signe qu'il a ete choisi parmi tous les pretendants de Marie pour 

etre son epoux. Tout comme lui, Marie fut choisie entre toutes les femmes. C'est 

I'Annonciation fait par I'ange Gabriel, un lys a la main, qui introduisit le debut de la 

vie du Christ sur terre (le Nouveau Testament). 

"Comme le lys entre les chardons, telle fOt ma bien-aimee entre les jeunes femmes". 
(Cantique des Cantiques, 1:2) 

Le lys symbolise, tour a tour, son election, sa purete et par extension, sa virginite. 

II n'est done pas surprenant de retrouver un ou des lys peints avec les versets 

concernant sa virginite 'Santa Virgo Virginum', son immaculee conception, 'Regina 

sine labe Concepta' et sa purete, 'Mater Purissima' (fig.4). 

Selon Urech136, le lys (lilium) a longtemps donne son nom a diverses fleurs. Ainsi, 

le lys des marais represente I'iris, il fut adopte comme embleme par les rois de 

France sous sa forme stylisee. II orne, ici, le verset 'Santa Virgo Virginum'. II est 

aussi present sous la forme de muguet (convallaria majalis), le lys des vallees et 

de glaieul (gladiolus hortulanus), le lys de St-Jean. Le lys calla (zantedeschia 

aethiopica) et le lys d'eau (nymphaea) sont aussi deux especes representees, que 

je pourrais ajouter a cette liste. Leur beaute doublee de leur eclatante blancheur 

134 La vieige a assimile, au cours des siedes, le role de la fiancee du Cantique des Cantiques, qui etait tradhionnellement devolu 
al"Egjfee. 

•» Chevalier et Gheerbrant, 578. 

>M Urech, 13 
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sont garantes de I'idee de purete et de virginite a laquelle I'iconographie catholique 

veut associer, par le biais de ces fleurs blanches, la Vierge Marie. 

Auttes motifs flotaux 

Le verset 'Mater Salvatoris' est decore de poinsettia (euphorbia pulchenima) et de 

feuilles de houx (ilex). Si je le souligne, c'est que d'une part le poinsettia fleurit en 

hiver, contrairement aux autres especes utilisees et que celles-ci sont tres 

presentes dans les decorations de Noel du Quebec. L'association de la naissance 

d'un Sauveur a la periode de Fetes de Noel et du Jour de PAn se fait done 

rapidement a I'esprit. Le poinsettia est originate du Mexique oil on lui donne 

plusiers nom, comme celui d'Etoile de Noel, Estrella de Navidad. Sa floraison, qui 

commence a Noel, est longue et s'etend jusqu'a la periode de Paques d'ou son 

autre nom, Flor de Pascua. Plusieurs legendes participent a la popularity de cette 

magnifique fleur, dont la suivante : 

"Selon une ancienne legende Azteque, la plante aux bractees rouge lumineux est 
nee d'une histoire d'amour tragique au cours de laquelle le coeur brise d'une deesse 
azteque laissa tomber au sol des gouttes de sang qui donnerent naissance a I'etoile 
de Noel. Veneree par les Azteques, cette plante - qu'ils appelaient dans leur langue 
'CuetiaxochitT - ornait les hauts plateaux tropicaux pendant la courte periode 
hivernale."137 

Apres la Conquete espagnole et I'introduction du christianisme, cette fleur fut 

associee aux rites de Noel. 

Les versets "Vas spirituale' (Vase spirituelle) et 'Vas honorabile' (Vase honorable) 

sont agrementes de tulipes rouges et jaunes (tulipa Darwin). Marie represente le 

receptacle parfait pour recevoir le Christ, son uterus est le vase qui doit accueillir le 

137 http://wwwJe-poinsettia.info/. Joel Roberts Poinsett (1779-1851), premier ambassadeur americain au Mexique, l'introduisit 
au Etats-Unis en 1828 , c'est en son honneur que la fleur porte son nom. 
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fils de Dieu. La tulipe, par sa forme qui ressemble au calice, est la fleur ideale 

pour symboliser ce vase. Une des tulipes est presentee pleinement ouverte et 

offerte. Est-ce le signe de la soumission de Marie ou des religieuses, vierges 

epouses du Christ, face a leur destin? Ce n'est evidement qu'une suggestion que 

seule I'artisane qui les a peintes pourrait eclaircir. 

Les fleurs representees sont en grande majorite des fleurs printanieres. Elles 

symbolisent I'annonce de la vie qui s'eveille, du Christ ressuscite. Plusieurs 

d'entre elles symbolisent des vertus pronees par le clerge. Par exemple, la 

violette pour I'humilite, la modestie, le lilas, pour les tendres emotions. Sur les 

bannieres, le 'sceau de Salomon' (polygonatum vulgare) est associe aux 

Prophetes et les 'Coeurs saignants' (dicentra Spectabilis), aux Martyrs. 

Marguerites, pensees, oeillets, narcisses, pois de senteur, pavots et 

chrysanthemes sont aussi au nombre des especes representees (fig. 9). 

Quoiqu'il en soit, la fleur, par son essence, symbolise le principe passif de la 

nature, le receptacle de I'Activite Celeste138', qui recoit la pluie et la rosee. Elle est 

la promesse des fruits a venir. Ces metaphores sur la procreation me font penser 

aux mythes grecs, en particulier ceux concernant les libertinages de Zeus. Celui 

de la conception de Persee139 demontre ce lien du receptacle passif et de la pluie 

divine. II est d'ailleurs etonnant qu'un rapprochement du lien divin qui unit Marie a 

Dieu le Pere n'ait pas ete plus exploite140. Ce Mystere repose davantage sur les 

138 Chevalier et Gheerbrant, 447. 

139 Sa mere, Danae, fat fecondee par Zeus alors qu'elle etait endormie. H avait pris la forme d'une pluie d'or. Une scene 
particulierement bien rendue par Gustave Klimt, Danae, 1907/08. 

140 Des auteurs, comme Paul Die] dans Le symboBsme dans la bible, oat pourtant fait de nombreux rapprochement entre les 
mythes grecs et la vie du Christ, en particulier le mythe de Persee, le vainqueur de la Gorgone. Je n'ai trouve que le Sonnet 
XLV des Theoremes (Geneve, Suisse, librairie Droz SA., 1966) de Jean de La Ceppede, dans lequel 3 decrit la naissance du 
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epaules de Marie, par la voie de son Immaculee Conception, que sur I'implication 

de Dieu qui reconnaTt sa patemite envers le Christ. Ce Christ qui represente Dieu 

incarne. C'est le Mystere de I'lncamation. 

2.2.2 Auttes pieces bleupervenche 

J'ai pu associer a I'ensemble des bannieres bleues, 8 pieces taillees dans le 

meme tissu, ayant le meme lisere dentele bleu fence peint sur le pourtour et 

portant une inscription et un decor floral faisant reference a Marie. 

Trois pieces servent de parements pour des tablettes fixees au mur ou de petites 

tables, que les religieuses appellent credences141 et sur lesquelles sont posees 

des statues. Ces informations m'ont permis de determiner la nature des elements 

positionnels mentionnes a I'endos des bannieres, comme la Ste Vierge dans la 

salle de la communaute, a savoir s'il s'agit d'une peinture ou d'une sculpture. 

L'une d'elle est composee de trois triangles dont le central porte I'inscription 'O 

Maria1 decoree de fleurettes. Les deux autres sont de longues bandes. Leur 

bordure inferieure se termine en pointes inegales. Chaque pointe accueille un 

decor different, sur celle du centre est inscrit 'Tota Pulchra Es Maria' pour l'une et 

'Ave Plena Gratiae' pour I'autre. De chaque cote, on retrouve une tige de lys blanc 

(un lys calla pour la seconde), puis aux extremites, une scene aquatique(fig.12). 

Christ en ces termes : " Mysterieux Dimanche. A tel jour fit pleuvoir / L'Otympe sa rosee : Et sous le toit rustique / Naitre 
le Fils de lliomme..." , il tire cette strophe des celebrations "de rEglise, qui chante la veDle d'icelle ^a fete de la Nativite) : 
Rorate caeli de super & nubes pluant justum. Suivant IsaTe au chapitre 45. vers.8.": 2° partie, 127. 

141 Entretiens. 
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Deux autres pieces en forme de triangle isocele (27,5 X 16,5 cm) sont decores de 

tres longues franges de fits multicolores (88cm). Une petite etoile bleue occupe la 

pointe superieure, alors que dans la partie centrale est ecrit un mot decore de 

fleurs. Pour I'un 'Ave' et pour I'autre 'Maria* formant la salutation angelique de 

Gabriel: 'Ave Maria', qui annonce la venue du Redempteur. Cette salutation a pris, 

au cours des ans, la forme d'une priere, I'Ave Maria', par laquelle les catholiques 

invoquent la Sainte Vierge. 

Deux bannieres composees de deux longues bandes de tissu sur lesquelles sont 

inscrites les paroles de la priere suivante: 

Tota pulchra es Maria Tu es toute belle Marie 
Tu gloria Jerusalem Tu es la gloire de Jerusalem 
Tu laetitia Israel Tu es la joie d'Israel 
Tu honorificentia populi nostri Tu es 1'honneur de notre peuple 

Cette priere, dont le texte est incomplet, est consacree a la Vierge, le jour de 

I'lmmaculee Conception. La premiere phrase 'Tota pulchra es Maria' ainsi que la 

partie manquante de la phrase 'et macula originalis non est in te' ( et la faute 

originelle n'est point en toi) sont tirees du livre du Cantique des cantiques (Ct 4:7). 

Plusieurs chants ont ete tires de ces vers. 

La derniere piece, la seule qui echappe a Pornementation florale, est une piece 

carree (47 cm X 50 cm) se terminant en pointe, dont le centre est occupe par une 

couronne bleue a trois pointes en fleur de lysee, sertie de pierres. Selon soeur 
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Therese Bergeron et soeur Jeannine Cyr142, il s'agirait d'une petite nappe qui est 

deposee sur la tablette d'un fenestrelle de communion.143 

2.2.3Auttes bannieres et pieces dediees a la Vierge 

Cinq pieces me sont apparues plus anciennes et assurement utilisees 

anterieurement a I'ensemble que je viens de traiter. II y a une quantite importante 

de marques d'usure sur la bordure superieure de celles-ci; la confection et la 

finition sont d'un autre style. Elles se divisent en deux series. 

La premiere consiste en deux bannieres (173,5 cm X 26 cm) de satin synthetique 

de couleur 'blanc casse'. Le tissu moire a des reflets etoiles. Le lisere des 

bordures peintes en bleu azur est discontinu dans la partie superieure et la 

bordure inferieure des deux bannieres, se termine par une pointe laterale, 

diametralement opposee pour chacune d'elle, et deux glands de fil bleu sont 

suspendus a chaque extremite. Ces observations me donnent a penser que ces 

bannieres devaient decorer un objet tridimensionnel, comme une statue de la 

Vierge, surplombe d'un dais. Un plant de lys blanc (fig. 13), emergeant des 

ronces, est peint dans la mortie inferieure des bannieres. D'apres soeur Jeannine 

Cyr144, ce motif est une creation originate des religieuses Adoratrices du Precieux-

Sang. Le meme modele se trouvait egalement au monastere d'Ottawa, la ou 

soeur Jeannine residait avant sa fermeture. Toujours selon elle, ces bannieres 

142 Entretiens 

143 Le fenestrelle de communion est une "petite ouverture fermee par un battant ou une grille, a travers laquelle les religieuses 
cloitrees re5oivent la communion. Le fenestrelle de communion peut fake partie d'une cloture de choeur conventuel, etre 
decore sur le pourtour et porter une inscription ou une iconographie relative au saint sacrement" Thesaurus, p.50. 

144 Entretiens 
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devaient etre utilisees pour le noviciat. De toute evidence, les marques d'usure et 

de rapiecement, en particulier sur la bordure superieure, prouvent que ces 

bannieres ont ete fort utilisees. 

Un parement de soie blanche145 etait enroule sur un tube qui portait I'indication 

suivante: "4 'lys' / soie blanche brillante / pour cote baldaquin". Je ne crois pas que 

les '4 lys' se soient retrouves dans la donation. Aucune autre piece du lot n'a ete 

taillee dans le meme tissu. 

La deuxieme serie comprend deux bannieres (182 cm X 36 cm) et un parement de 

credence (54 cm X 183 cm). Toutes ces pieces sont taillees dans un tissu soyeux 

d'un bleu tres pale. Le lustre et la texture proposent qu'elles soient possiblement 

en soie. Les bannieres se terminent en pointe ornee d'un gland de fils bleus. Le 

haut de celles-ci se couvre d'une applique triangulaire du meme tissu dont la 

pointe centrale se termine par un gland. Alignee a cette pointe, la salutation 

angelique est partagee entre les deux bannieres, 'Ave Maria' et 'Gratia Plena*. Elle 

est inscrite verticalement dans une ecriture decorative de couleur bleue. Les 

lignes doublees se terminent en fourches arrondies, I'interieur des lettres n'est pas 

peint. Dans un cahier de la compagnie Speedball146 , un exemple similaire y est 

donne sous le nom de 'Gay Ninety" (fig. 14-15). 

Le parement a, pour seule decoration, la bordure inferieure crenelee et garnie de 

petits glands bleus. Le lisere peint en bleu complete la finition. Une indication est 

inscrite sur le fourreau fixe dans la partie superieure. Ce dernier laisse passer un 

145 Le parement mesure 95 cm X 189 cm, les bordures laterales sont liserees de bleu et une frange bleue, nouee, decore le bas. 

146 Chades Stoner et Henry Frankenfield, Speedball lex/book for pen and brush lettering , 20 th Edition, (Philadelphia, Pa, Hunt 

manufacturing co., 1972), 86. 

67 



ruban qui permet de plisser le tissu. Celle-ci nous donne Pemplacement suivant 

'Credence ch. N. mere'. Lors d'une conversation, soeur Jeannine Cyr147 me 

confiait que toutes les Meres superieures avaient une statue de la Vierge dans leur 

cellule. Je crois que cette deuxieme serie servait a decorer la statue de la Vierge 

de la Mere superieure du monastere de Joliette. 

Je termine la section par des bannieres et parements, qui tout en etant dedies a la 

Vierge, relevent d'une celebration precise. Le tissu satine synthetique est blanc et 

I'ecriture est orangee. Les caracteres majuscules sont de meme style 'Gay 

Ninety', I'interieur a ete peint d'une nuance plus jaune que le contour qui est plus 

rouge (fig. 16). La regularity et le trace exterieur des caracteres semblent decouler 

de ('utilisation de gabarit. 

Deux bannieres (148,5 cm X 38,5) qui se terminent en pointe, portent I'inscription 

'Assumpta est Maria in Coelum'.148 Elles sont prevues pour decorer les portes du 

choeur. 

Deux bannieres (343 cm X 38 cm) et deux parements149 (201 cm X 76, 5 cm et 

103,5 cm X 73 cm) de satin blanc portent le premier verset incomplet de 

I'Apocalypse XII de la Bible. Ce texte se trouve aussi dans I'introTt de la messe 

des premieres vepres de I'Assomption de Marie150. Sur les deux bannieres, nous 

147 Entretiens 
148 Ce verset appartient a la premiere strophe de l'antienne qui ouvre les premieres vepres de la celebration de 1'Assomption de 

Marie, le 15 aout Marie a ete elevee au del; les anges se rejouissent, leur louange benissent le Seigneur. Guiilhaim et Sutyn, 
1274. 

149 Soeur Jeannine Cyr croit qu'il s'agjt de nappe de communion. 

iso Guiilhaim et Sutyn, 1271. 
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pouvons lire la premiere partie, 'Signum Magnum Appamit in Coelo', et sur les 

parementS 'Mulier amicta sole' et 'Et luna sub pedibus ejus'.151 

Ces quatre pieces ont une caracteristique qui les distingue de toutes les autres. II 

s'agit de leurs franges qui ont ete concues a partir des fils que les religieuses ont 

obtenus en effilochant les bordures superieures et inferieures. Les fils sont 

ensuite noues selon une technique ancienne appelee 'filet'152. C'est a cette 

activite que soeur Therese Bergeron153 se souvient d'avoir participe. 

2.3 Des decorations pour celebrer le Christ 

Les pieces decoratives de couleur rouge se repartissent comme suit: il y a 77 

bannieres, dont 6 en sections de trois bandes horizontales, 22 fanions 

triangulaires, 12 drapeaux montes sur de petites hampes, 4 signets, 1 courtine et 1 

antependium. Des vetements et des ornements liturgiques tailles dans le meme 

type de tissu satine rouge viennent completer cet ensemble. Nous avons une 

chape, une etole, un voile humeral et une nappe d'autel. Toutes ces pieces sont 

fabriquees dans un tissu synthetique satine rouge, moire et peint pour les uns, 

lisse, chatoyant, galonne et brode pour les autres. 

A partir d'une breve analyse des symboles peints ou brodes, comme la croix et les 

instruments de la passion du Christ, ainsi que Pinscription 'Sitio', j'en deduis que 

ces decorations sont utilisees lors de celebrations dediees au Christ. En me 

basant sur les pieces qui m'ont ete remises, je constate que I'ensemble de pieces 

15,La traduction est 'II parut dans le ciel un grand signe; une femme revetue de soldi, la lune sous ses pieds.' H manque : 'et une 
couronne de douze etoiles sur sa tete'. 

152 Therese de Dillmont, Encyclopedic des ouvrages de dames, (Alsace, Domach, n.d.), 463 a 469. 

153 Entretiens 
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rouges est le plus volumineux et le plus varie, ce qui pourrait traduire un culte plus 

important pour le monastere, soit le Precieux-Sang du Christ repandu pour la 

redemption des peches, et les celebrations qui peuvent y etre associees, sa mort 

sur la croix, et sa resurrection, son triomphe sur la mort, le triomphe de I'Eglise 

dans le monde... Ce culte est represents dans la croix du sacrifice (Precieux-

Sang) et la croix Glorieuse (Exaltation de la Sainte Croix). 

2.3.1 Les bannieres rouges 

Description generate 

Les bannieres rectangulaires rouges sont au nombre de 71, toutes taillees dans 

un tissu de satin synthetique moire rouge (fig. 17). Elles sont de longueurs154 et 

de largeurs fort variees. La plus petite mesure 76,5 cm par 12 cm, et porte une 

croix; les plus grandes font 274 cm de longueur et 45 cm de largeur et portent une 

tige de lys blanc peint sur les deux tiers de la banniere. Toutes les bannieres sont 

agrementees de frange, a I'exception de 4 bannieres qui se terminent en pointe, 

pointe qui est decoree d'un gland de tils rouges pour deux d'entre elles. 

Les franges sont faites artisanalement avec des fils rouges, noues par groupe de 

huit fils sur la bordure inferieure. Ces fils seront jaunes pour huit bannieres dont le 

motif central est une palme. 

Toutes les bordures sont faites aux ciseaux denteles, et liserees de peinture jaune. 

Ici, encore, une exception pour les deux plus grandes bannieres qui ont des liseres 

plus fantaisistes aux couleurs du plant de lys, soit vert et bianc. La bordure 

154 Toutes les longueurs indiquees comprennent la frange, a moins Vindication contraire. 
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superieure est, pour plus de la moitie des bannieres rouges, repliee et cousue 

pour former un ourlet qui recevra le batonnet servant au systeme d'accrochage 

(fig. 2a). Les autres presentent le meme systeme d'accrochage que les bannieres 

bleues, i.e. une bande de tissu formant un fourreau pour le batonnet. Dans les 

deux cas, un ruban rouge est noue aux deux extremites de ce dernier. 

Le decor des bannieres rouges est aussi varie que leurs dimensions. Je peux 

toutefois faire ressortir un element recurrent, soit la croix, representee sous sa 

forme simple, decoree ou accompagnee d'autres symboles ou, representee par 

1'inscription de la salutation 'O CRUX AVE'. Elle est presente sur 41 bannieres, ce 

qui en fait le theme principal. Les autres motifs sont: les instruments de la passion 

qui sont relies a la crucifixion, pour 4 d'entre elles; une tige de lys est representee 

sur 10 bannieres; 8 bannieres portent une palme et un phylactere, sur lequel est 

inscrit un verset latin; et finalement les 8 dernieres ont une inscription verticale 

constitutes de versets latins. 

Toutes les bannieres viennent par groupe de deux ou plus. Parfois, lorsqu'il s'agit 

d'une paire, les representations sont organisees de facon a etre diametralement 

opposees, probablement pour creer une symetrie autour de Pobjet decore, d'ou 

I'importance des informations sur leur emplacement. Ces dernieres sont parfois 

inscrites sur I'ourlet / fourreau (fig. 2) ou sur I'emballage de rangement. Parfois 

elles ont ete rayees, parfois elles sont absentes. 

J'ai pu remarquer les traits du trace des motifs et des lettres, qui ont ete dessines 

avant la pose de la gouache, medium dont j'ai envisage ('utilisation. 
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Pour une meilleure comprehension des pieces en presence, outre la couleur et les 

motifs principaux tels la croix et le lys, ces bannieres rouges seront etudiees par 

couple ou serie. Ceux-ci seront definis, soit par un theme ou symbole unificateur, 

soit par une inscription sequentielle. 

Description detaillee : 

Support materiel 

Le textile, qui sert de support aux bannieres rouges, est du meme genre que celui 

utilise pour les bannieres bleues. Les pieces liees a la celebration eucharistique 

ont un fini lisse et soyeux, tandis que les decorations sont taillees dans un tissu 

moire et plus rigide. Les deux etoffes rouges sont, tout comme les bleues, 

synthetiques et proviennent possiblement du meme foumisseur. Sur une photo 

prise lors d'une celebration d'un centenaire d'un couvent, on remarque le meme 

genre de tissu moire que celui utilise par les soeurs (fig. 18). 

Couleur rouge 

Rouge, couleur de la passion, du principe de vie et de mort. Le Dictionnaire des 

symboles155 lui confere une forte ambivalence symbolique. Que ce soit au niveau 

du sang ou du feu, chaque signification positive entralne son negatif. L'amour et 

la haine, sont representes par le rouge. Les rois et les princes s'habillent de 

rouge, symbole de pouvoir, et il en est de meme pour les habits du diable. II n'est 

done pas surprenant qu'avec une telle puissance symbolique, le rouge soit une 

155 Chevalier et Gheerbrant,831. 
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couleur officiellement prescrite par I'Eglise. Elle figure avec le blanc (qui peut etre 

remplace par le dore), le violet, le vert et le noir parmi les cinq couleurs liturgiques, 

i.e. reliees au calendrier et aux celebrations liturgiques. Deja reconnues dans les 

rites latins du III6 au XVIe siecle, c'est avec le Concile de Trente que I'Eglise etablit 

une premiere codification propre a unifier I'usage de ces couleurs, particulierement 

au niveau de la paramentique. Saint-Pie V veilla a I'application de I'usage des 

couleurs prescrites officiellement, lesquelles sont le blanc, le rouge, le vert, le 

violet et le noir156. 

Cette couleur qui s'identifie volontiers a la passion, au sang et au feu, est utilisee 

lors des messes reliees aux fetes des Martyrs et du Saint-Esprit. Les martyrs et 

les Apotres, tout comme le Christ, sont representes par la couleur du sang sacrifie 

a leur passion. Le Saint-Esprit, descendu sur les apotres sous la forme de petites 

flammes ou langues de feu, se commemore le jour de la Pentecote. Elles sont la 

representation de la lumiere eclairant 1'intelligence et embrasant le coeur des 

apotres157. Ceux-la meme qui devinrent les docteurs et les porteurs de la foi 

chretienne et qui firent le sacrifice de leur vie pour cette cause, cette passion. 

Comme nous comptons 24 dimanches apres la Pentecote pour le rayonnement du 

saint-Esprit, en plus des fetes se rapportant a la Passion et aux Martyrs, j'ai 

assume que la couleur rouge domine I'annee liturgique. 

La couleur jaune a ete utilisee pour toutes les croix et la quasi-totalite du lettrage. II 

faut voir, dans le choix de cette couleur, la possibility que les religieuses aient 

156 "Missale romanum, Rubr. Gen. C18: De Coloribus paramentorum". RP Eugene Vandeur, "Les Couleurs lituigiques", dans 
Les Documents duFonmGahoBque,]xmi2(Xi'i,'H\iiaeio 11. <http://dcxsJefonjnicathoHque.oig/src/DOCUFNUMll.htnil> 

157 Stedman, 32 
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voulu imiter la couleur de Tor; ce qui serait compatible avec le concept d'eternite 

qui lui est attribue. C'est aussi la couleur solaire, for et la lumiere sont associes 

pour symboliser Jesus. Ce fut longtemps la couleur des nimbes, la lumiere de 

I'aura que degageaient les saints et avant eux, les empereurs et les dieux romains. 

Transcriptions: la forme et le sens 

Les types de caracteres utilises pour les bannieres rouges sont, quoique moins 

presents que dans la decoration des bannieres dediees a la Vierge, tres varies, 

voire inusites. Comme certaines inscriptions sont intimement reliees au motif de la 

banniere, j'ai juge preferable, comme je I'ai mentionne precedemment, de les 

traiter avec les motifs qu'elles accompagnent. 

Dix-huit bannieres portent des inscriptions comme motif principal. Nous les 

verrons par groupe de 2 ou 4. 

Les deux premieres mesurent 86 cm X 23,5 cm et se terminent en pointe. La 

baguette est maintenue par un ourlet dans la bordure superieure. La couleur 

jaune du lisere n'est pas appliquee uniformement ce qui fait apparaTtre un leger 

motif sur les bordures. Sur Tune des pieces, nous pouvons lire 'O CRUX AVE1, 

sur Tune des bordures et 'SPES UNICA' sur I'autre. 

Une omementation de couleur jaune vient equilibrer la disposition des lettres, pour 

I'une, autour du 'O' dans le coin gauche, pour I'autre, une fleur stylisee dans une 

guirlande (fig. 19), possiblement un lys, dans le coin droit. Cette composition 

propose la symetrie dans I'utilisation: une proposition confirmee par ('inscription au 
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dos des deux bannieres: 'Refectoire-Crucifix'. Ces deux bannieres occupent un 

espace de chaque cote d'un crucifix dans le refectoire du monastere. 

Le lettrage jaune est de caractere 'italien' (fig. 20), une variante de TEgyptienne'. 

Cette typographie apparatt vers le debut du 19e siecle (entre 1815-1825, selon les 

auteurs). Ces types de caracteres font partie de la grande famille des serifs 

carres, la branche des 'serifs-paves' (slab-serif) qui a, comme principals 

caracteristiques, des empattements rectangulaires ou carres, et une epaisseur des 

batons plus marquee. A. Lawson158 dit que TEgyptienne doit son nom a 

I'engouement pour la mode architecturale et omementale egyptienne qu'avaient 

provoque les conquetes napoleoniennes de I'Egypte a la meme epoque; les 

empattements en forme de bloc rappelant vaguement ('architecture egyptienne. 

Abandonnee pendant plusieurs decennies, cette police redevint populaire dans les 

annees 30. L'ltalienne fut reprise et legerement modifiee par le cirque Bamum qui 

lui donna son nom, c'est pourquoi ces caracteres peuvent plus facilement etre 

associes au cirque plutot qu'a I'Egypte. De plus, les religieuses ont appuye les 

caracteristiques du lettrage en creant un effet tridimensionnel par I'ajout d'un 

doublage de couleur sombre sur le cote droit des lettres et de touches blanches 

sur la surface des lettres a gauche. Les lettres sont disposees selon une courbe 

horizontale qui, dans leur reunion autour du crucifix, donnent possiblement un 

signe ou un symbole. Puisque je n'ai aucune information concemant le crucifix en 

question, I'orientation spatiale des lettres demeure un mystere. 

158Alexander Lawson., Printing Types A Introduction, (Boston, Beacon Press, 1971), 93. 
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La salutation reproduit sur les bannieres fait partie d'un hymne romain dedie a la 

croix qui date du 6e siecle, le 'VexillaRegis'. II fut compose par Mgr Saint Venance 

Fortunat (c. 530-609), eveque de Poitiers. Voici I'avant-demiere strophe complete, 

dont le motet a ete tire. 

O Crux ave, spes unica Salut, O Croix, seule esperance! 
In hac triumphi gloria159 Dans la gloire de ton triomphe 
Piis adauge gratiam Grace abondante aux coeurs fideles 
Reisque de la crimina Et remission aux coeurs coupables160 

Nous retrouvons cette strophe sur une serie de quatre bannieres, mesurant 252 

cm X 11 cm. Celles-ci devaient omer le corridor de la communaute. Elles ont le 

meme type d'ecriture 'italienne', le lisere est peint de la meme maniere. Le 

systeme d'accrochage est celui avec une bande de tissu ajoute pour former un 

fourreau autour de la baguette. 

Les lettres sont alignees verticalement et la premiere lettre de la strophe, un 'O', 

est delicatement ornee. 

Le choix que les religieuses ont fait pour le deuxieme verset nous suggere que les 

bannieres etaient utilisees pour la Fete de I'Exaltation de la Croix ou, selon la 

nouvelle appellation, Fete de la Croix Glorieuse, le 14 septembre. L'inscription sur 

I'emballage : "4 banderoles etroites O Crux Ave, etc. Passage - Communaute Pour 

14 sept & dim des Rameaux", nous indique le nom que les religieuses donnaient a 

ces bannieres, leur emplacement et les dates d'utilisation. 

159 En general, on utilise le verset Hoc Passionis tempore' pour k celebration de l'lnvention de la Croix (3 1191) et de 
I'Exaltation de la Croix (14 septembre). Cet hymne est aussi chante a Vepres les dimanches de la Passion et des Rameaux, 
ainsi que le vendredi saint 

160 G u a h a i m et Sutyn, 565-566. 

76 



Une strophe du meme hymne est peinte sur une autre serie de 4 bannieres. II 

s'agit de la premiere qui annonce la reunion du peuple et de Dieu par la mort du 

fils. 

Vexilla Regis prodeunt Les etendards du Roi s'avancent 
Fulget Crucis mysterium, La Croix rayonne en son mystere 
Qua vita mortem pertulit A laquelle la vie a souffert la mort 
Et morte vitam protulit161 Et la mort rendu la vie 

La premiere et la derniere banniere portant ces inscriptions verticales font 142 cm 

X 13 cm, les deux autres font 171 cm X 13 cm. Elles vont dans la bibliotheque. 

Les caracteres sont d'une ecriture decorative qui imite les branches d'un bois 

noueux. Au centre des bannieres plus courtes, les mots REGIS et VITAM sont 

inscrits horizontalement, en caracteres 'italiens'. 

Selon differents missels que j'ai consultes, cet hymne est chante a Vepres162, les 

dimanches de la Passion et des Rameaux, ainsi que le vendredi de la semaine 

sainte. Ce chant exulte la gloire du Christ par qui le triomphe de la mort arrive. 

C'est sur I'image d'un Roi vainqueur, et non d'un supplicie, que se terminent ces 

journees qui precedent la plus importante du calendrier liturgique catholique, 

Paques163164, jour de Resurrection. 

161 Les deux derniers versets originaux sont ' Quo carne carnis conditor / Suspensus est patibulo' qui furent changes par 
Urbain VII pour le Breviaire Romain de 1632. Dans cette derniere phrase, la forme de la croix celebree au Moyen-Age nous 
est livree. Du gibet, patibulata, l'axe vertical etait d'abord plante, puis les soldats hissaient le corps du supplicie, prealablament 
attache a la barre transversale, au sommet, formant ainsi un T. 

162 Office divin celebre en fin de joumee. 

163 Tout le calendrier liturgique est defini selon la date de Paques. Celle-ci est fixee selon le calendrier lunaire, Le. Paques sera le 

1CT dimanche suivant la l*" pleine lune qui suit 1'equinoxe du printemps. 

164 La liturgie du temps pascal, comprend la Septuagesime, le Careme, la semaine de la Passion, la semaine sainte, Paques et son 
octave (huit jours), et les dimanches jusqu'a la Fete de l'Ascension et son octave, qui clot le cycle pascal. 
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Deux autres bannieres165 (142 cm X 10cm) portent I'inscription 'O Crux Ave*. Les 

lettres jaunes sont en caractere 'italien' et le 'O' est toujours orne. Le lisere est 

jaune et la partie superieure est fermee par un ourlet. Ce dernier porte une 

indication d'installation (Ste Vierge Jube tmf) qui a ete raye. 

Deux bannieres (124 cm X 9 cm), portant I'inscription 'Ave Spes Unica', sont de la 

meme facture (types de caracteres, ourlet, lisere et indications, 'Crucifix Corr. Ref.', 

rayees) que les deux precedentes. 

Quatre bannieres de cette serie different dans le traitement des caracteres 

typographiques. C'est une typographic decorative, 'Gay Ninety' que j'ai cite 

precedemment. Le 'O' est encore une fois mis en evidence par une ornementation 

supplemental. Le verset 'O Crux Ave' est inscrit sur deux des bannieres (138 cm 

X 28 cm). Elles vont dans le passage de la communaute pres du crucifix. Les 

deux autres (226 cm X 22 cm) portent I'inscription 'O Crux Ave Spes Unica', et sont 

prevues pour decorer les murs de la communaute pres du crucifix. 

Sur le meme theme pascal, nous passons aux bannieres qui sont agrementees du 

symbole des rameaux. Une serie de 8 bannieres decorees d'une palme jaune 

porte des inscriptions relatives a la liturgie du Dimanche des Rameaux. Celle-ci se 

deroule en quatre temps, la benediction et la distribution des rameaux, la 

procession et la messe. Voici ce que nous pouvons lire sur les phylacteres 

deroules au pied des tiges de rameau peintes sur les bannieres. 

D'abord, le texte du chant d'entree de la premiere partie de la liturgie qui consiste 

en la benediction des rameaux, 

165 La bande centrale d'une banniere tripartite possede les memes caracteristiques. 
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"Hosanna Filio David Hosanna au Fils de David 
Benedictus qui venit in Nomine Domine Beni celui qui vient au nom du Seigneur 
Rex Israel! Hosanna in Excelsis" O Roi d'Israel! Hosanna au lus haut des Cieux 

Puis, les versets suivants tires de Phymne 'Gloria, laus', que le choeur chante a la 

fin de la procession, 

"Gloria, laus et honor tibi Gloire, louange et honneur a toi 

Rex, Christe Redemptor" Christ-Roi Redempteur 

Une huitieme banniere porte les paroles suivantes: 'Redemptor Mundi' 

(Redempteur du monde). Je n'ai pas retrouve ce verset dans les missels mis a 

ma disposition. II est possible qu'il remplace avec la seconde banniere 'Hosanna 

Filio David' la troisieme phrase du refrain qui se lit comme suit: 'Cui puerile decus 

prompsit hosanna pium1 (a qui I'elite des enfants chanta avec amour: Hosanna!). 

Le rameau symbolise I'immortalite de la gloire des heros. Cette tradition qui vient 

de la culture orientate a ete reprise dans le culte catholique pour symboliser 

I'entree triomphale de Jesus dans Jerusalem167. Dans les missels, nous pouvons 

lire ce qui suit sur le Dimanche des Rameaux : 

"Le double enseignement de cette Fete est en effet la victoire du Christ-Roi 
sur le demon, le peche, la mort, et I'effusion de sa grace redemptrice sur 
tous les hommes."168 

Apres la ceremonie, la tradition veut que le rameau sort place sur le crucifix de la 

maison. Au Quebec, il etait coutume de remplacer la palme par une branche de 

sapin. 

"Le samedi precedant le dimanche des Rameaux, premier jour du temps 
pascal, les hommes, revenant de I'erabliere, rapportent a la maison des 

166 Cette phrase revient sur deux bannieres. 

167 Chevalier et Gheerbrant, 800. 

168 Habituellement dans le texte explicatif qui precede la liturgie du Dimanche des Rameaux. 
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branches de sapin, de cedre ou de saule...(le lendemain) a la messe, le cure 
benit les palmes... 
De retour a la maison, on enleve les vieux rameaux que Con fait bruler pour les 
remplacer par les nouveaux rameaux de la saison. Chaque piece de la maison, 
meme le grenier, a son rameau place en evidence au-dessus du linteau de la 
porte."169 

Motif de la croix 

Le symbole de la croix est tres repandu. Sa representation est si multiple qu'il 

serait pretentieux de vouloir en faire ici une synthese. Je me concentrerai sur le 

sens qu'elle a pris pour les catholiques. 

Aujourd'hui, reconnu comme le symbole des Chretiens, le motif de la croix est le 

plus connu et le plus repandu du christianisme. Des vestiges de ce signe nous 

demontrent sa presence dans des civilisations et des epoques anterieures au 

christianisme. Elle avait dans I'empire romain une connotation negative puisque 

associee au gibet et a une forme de supplice horrible. La croix prit done quelques 

siecles a s'effacer des memoires, a muer en objet de ferveur et a devenir un 

symbole rassembleur que Ton affichait publiquement. En ce sens, elle fut a 

I'image des Chretiens, eux-memes persecutes avant d'etre libres de proclamer leur 

foi. 

La croix fut d'abord utilisee symboliquement lors du bapteme. Les Chretiens 

tracaient un signe de croix, avec leur pouce, sur le front des catechumenes. 

Symbole du Verbe divin pour les uns ou premiere lettre du nom grec du Christ 

pour les autres, e'est par ce signe rituel que le baptise faisait son entree parmi les 

inities170. De nos jours, les rites liturgiques ont subi de nombreuses modifications. 

Jean Provencher et Johanne Blanchet CeUut kprintmps, (Montreal, Editions du Boreal Express, 1980), 95. 
170 Seringue, Pr Philippe. Les Symboles dans tart, dans les reigons et dans laviede tous les jours, (Geneve, Editions Helios, 1985), 337. 
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Le bapteme ne se donne plus a un adulte prealablement eduque des principes 

Chretiens, il est administre dans les quelques mois171 suivant la naissance d'un 

enfant. L'enseignement initiatique se fait a la maison et a I'ecole, et prepare plutot 

a la premiere communion172, premier moment de partage du corps du Christ sous 

la forme d'une hostie consacree, et a la confirmation, lorsque le catholique 

renouvelle les promesses du bapteme. 

Plusieurs formes de croix se cotoient dans I'iconographie chretienne: la croix Tau 

qui est une croix sans sommet, les croix avec sommet a une, deux ou trois 

traverses, etc. Les croix peintes sur les bannieres rouges sont du type avec un 

sommet et une traverse. D'elles emanent les principals vertus de la foi 

chretienne: 

"...le pied de la croix enfonce en terre signifie la foi assise sur de profondes 
fondations, la branche superieure de la croix indique I'esperance montant vers 
le del; la largeur de la croix, c'est la charite qui s'etend jusqu'aux ennemis; la 
longueur de la croix, c'est la perseverance jusqu'a la fin." 173 

D'abord consideree comme un symbole de la puissance divine, a I'image de cette 

petite croix surmontant un globe dans la main de Dieu (fig. 21), elle est le symbole 

de Son triomphe, et celle de I'Eglise, sur le monde. La croix elargit sa symbolique 

triomphale en y associant le Christ et le Saint-Esprit. Dans la majorite des 

representations divines qui enluminent les manuscrits medievaux, les trois figures 

171 Voila ce qu'en dit le derge lors d'une conference au printemps 1920 : "I/Egjise a toujours baptise les enfants des leur 
naissance, et parce que les sacrements operent ex opere operate, et parce que le ciel resterait ferme a tous ceux qui meurent 
avant l'ige de raison, et parce que ce sacrement, porte de I'Eglise et porte du ciel, ne requiert qu'un front sur lequel coule 
l'eau generatrice. (S. Thorn., Ilia, q 27, a.9). Mandements, kttrespastorales et drmlmres des eveques de St-Hyandntbe, (Montreal, C. O. 
Beauchemin & Fils, 1888), Tome 16,348. 

172 Tout comme le bapteme, l'ige de la premiere communion a sensiblement varie. Aujourd'hui, les enfants communient pour 
la premiere fois vers l'age de 7 ans. Autrefois, cette communion signifiait aussi un passage de l'entance a 1'age pubere, en 
general vers l'ige de 10 a 12 ans. "...Faites vos efforts pour que, des l'ige de dix a onze ans, ils aient assez de piete et 
d'instruction pour faire dignement leur premiere communion...", Martdemeats^Iomc 1,103. 

173 Chevalier et Gheerbrant, 319. 
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de Dieu, Dieu le pere, le Christ son fils et le Saint-Esprit (generalement represents 

sous la forme de colombe), sont coiffes du nimbe crucifere (fig. 22). Cette aureole 

pourvue d'une croix grecque, a 4 branches d'egale longueur, nous permet de les 

distinguer des autres figures bibliques qui ne portent qu'un halo generalement 

dore. 

Vers le Xe siecle, un dieu plus humain apparaTt, c'est le dieu des Evangiles. C'est 

aussi vers la meme epoque que la croix decore les autels et qu'elle est portee en 

procession.174 La croix devient le symbole du Christ sacrifie pour le pardon des 

peches. Elle enrichit sa symbolique a partir des deux connotations associees 

directement au Christ. 

La Passion: Sacrifice et Resurrection 

La croix de la Passion, aussi appelee crucifix lorsque le Christ agonisant y est 

peint ou sculpte, avait, a ses debuts, la forme en T (patibulata175) des gibets 

romains. Puis sa forme se modifia, la haste devint plus longue, depassant la 

traverse, creant la croix latine (capitata176). Cette forme plus commune, la croix 

latine, siegeait, il n'y a pas si longtemps, dans toutes les maisons canadiennes 

francaises de confession catholique. 

Parfois, la croix est representee avec les instruments de la Passion, ils peuvent 

accompagner ou remplacer le Christ. Par exemple, ces deux bannieres177 sur 

lesquelles figurent une croix jaune texturee, un linceul tache de sang depose sur 

™ Urech,47. 

175 De patibulum, mot latin pour gibet Cf Note 64. 

176 De caput, -itis, mot latin pour tete. 

177 EBes mesurent 114 cm X 23 cm. 
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sa traverse (fig. 23). Au pied de la croix, sont peints des tenailles et un marteau 

pour I'une; les caracteres 'italiens 'Spes Unica', pour I'autre, tous dans des teintes 

de gris. 

Quelques croix sur le bord des routes de campagne du Quebec178 sont decorees 

de ces instruments multiples et varies179. Certains entrent meme dans le langage 

populaire, leur forte connotation emotive impregne le message vehicule; par 

exemple, annoncer haut et fort a un groupe: 'je m'en lave les mains', signifie qu'on 

ne prend pas la responsabilite d'un acte qui sera pose et auquel on est en 

disaccord, tout comme Ponce Pilate qui se lavait les mains dans une bassine en 

prononcant la sentence du Christ. D'autres sont connus par leur frequent rappel 

iconographique, comme la couronne d'epines avec laquelle les romains coifferent 

la tete du Christ, se moquant ainsi de sa royaute. C'est un motif que Ton retrouve 

sur deux bannieres180. Celle ou la couronne d'epines a moitie defaite pend a partir 

d'un cercle qu'elle forme autour de I'axe central. Et celle ou la couronne 

accompagne le fouet et I'eponge. Cette derniere representation est associee a un 

groupe de quatre bannieres181 prevues pour plusieurs fetes. La lance et la 

quenouille, le glaive avec des clous (fig.24) et le glaive avec un jeu de des sont les 

elements des autres bannieres. Le symbole du glaive qui occupe le centre de 

deux bannieres, comme le ferait une croix, n'est pas ici un instrument de la 

178 Ces Croix de chemin etaient fort popukires au XVIIIe et X K e siede. Elles sont une forme de paratonnerre contre les 
forces du maL J. R. Porter, Cahxarts et Croix de chemin, (Montreal, Hurtubise HMH.1973). 

179 Void une liste non exhaustive des instruments de la Passion: clous, marteau, tenailles, eponge, colonne avec corde, fouet de 
la flagellation, corde, voile de Veronique, des, lance, echelle, bourse d'ecus, soleil, inscription INRI, etc 

180 Elles mesurent 127 cm X 25 cm. 

181 Elles mesurent 117 cm X 16 cm (2X) et 114 cm X 23 cm (2X)JL'embaUage porte lWcription: "4 Bannieres Instruments de 
la Passion pour Fete du Predeux sang Careme Cellules - Agonie pour 14 Septembre ->Inf pour Couronnement d'epines". 
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Passion mais le symbole de la justice divine, comme ceiui porte par I'ange Gabriel 

chassant Adam et Eve du Paradis. 

Quoiqu'il en soit, tous ces instalments sont directement relies au temps pascal, 

derniere periode de la vie terrestre du Christ. 

Le symbole de la croix, par laquelle Jesus sortira victorieux de la mort, est 

intimement lie au rachat du peche originel par le sacrifice du fils de Dieu. La croix, 

en ce sens, est associee a I'arbre de vie, I'arbre du paradis, et ses fruits sont 

promesse de vie eternelle. Par elle, le Christ devient la promesse de cette vie 

eternelle. Dans cette allusion specrfique, la croix peut etre representee dans son 

essence premiere, celle du bois brut, noueux (sacramentum ligni vitae), comme 

dans I'exemple des bannieres182 portant une simple croix de bois noueux. Ou 

encore, par cette autre representation d'une croix faite de sarments epineux183, qui 

se partage entre la symbolique de I'arbre de vie et celle du sacrifice (fig. 25-26). 

L'idee du sacrifice est aussi presente dans la scene du pelican qui nourrit ses 

petits au pied d'une croix latine jaune. Deux bannieres (201 cm X 40,5 cm) 

depeignent ce theme. Cette scene est un symbole eucharistique dans lequel le 

pelican represente le Christ. La blessure que Con a peinte sur la poitrine du 

pelican est mise en parallele avec la blessure du Christ d'ou s'ecoulent le sang et 

I'eau de la communion. Pour confirmer cette allusion, la religieuse a coiffe I'un des 

pelicans du nimbe christique. La scene figure dans un decor aquatique. En haut 

de la croix sont ecrits les mots 'Safra nos Christe', au bas, sous les oiseaux, 'per 

182 Elles mesurent 140 an X 20 cm. Deux petites bannieres (77 cm X 12 cm). Vingt-deux fanions (38 cm X 10,5 cm) de forme 
triangulaire portent le meme type de croix de bois brut 

18J Elles mesurent 106 cm X 19 cm. 

84 



Virtutem Cmcis' , en caracteres gothiques. Ces mots font partie d'une antienne 

que Ton recite a Vepres, les jours de I'lnvention et de I'Exaltation de la sainte 

Croix.. 

Avant que ne se termine le cycle pascal, les Chretiens celebrent la Fete de 

I'lnvention de la sainte Croix, le 3 mai; elle est une commemoration de la 

decouverte de la vraie croix par sainte Helene, la mere de I'Empereur Constantin 

(c. 280-337). Ce dernier participa au triomphe du christianisme a Rome, en 

proclamant son allegeance a cette religion qui etait encore bannie en ces lieux. 

La Pentecote: Une communaute dans le mime Esprit, VEglise 

La croix glorieuse s'accompagne souvent de rayons, elle afflche le triomphe de 

I'Eglise sur le monde. Une fete prefigure la celebration de I'Exaltation de la sainte 

Croix, (aujourd'hui nommee 'fete de la Croix Glorieuse'), il s'agit de la Pentecote. 

Elle represente la descente du Saint-Esprit sur I'ensemble des disciples du Christ, 

qui, ainsi reunis, formerent la premiere assemblee de Chretiens. C'est la 

naissance de I'Eglise Chretienne. De cette illumination commune, les disciples 

vont repandre les enseignements du Christ et permettre a I'Eglise d'etendre son 

triomphe. C'est ce que la Fete de I'Exaltation de la Croix symbolise, chaque 

annee, le 14 septembre. 

Elle celebre les fruits de la Redemption, i.e. le nombre grandissant de fideles 

venus s'abreuver a I'arbre de vie. Un bel exemple est donne par la representation 

de cerfs au pied d'une croix aureolee (fig. 17). Le cerf represente de maniere 

184 Sauvez-nous, O Christ, par la vertu de la Croix; (vous qui avez sauve Pierre sur la mer, ayez pitie de nous, alleluia). 

85 



assez realiste se tient au pied d'une croix. Au centre de celle-ci, une seconde 

croix, aux quatre branches egales, est tracee. Cette derniere est inseree dans le 

double halo qui encercle le centre de la croix principale. Sous ce tableau, le mot 

'Sitio!1 est ecrit en jaune. Sur I'une des bannieres, le cerf s'abreuve au sang qui 

s'egoutte du centre de la croix centrale. Sur I'autre, il se tient debout de cote 

devant la croix. 

Ces bannieres (139 cm X 45 cm) represented le catechumene185 venu s'abreuver 

aux sources du christianisme. Les convertis repondent ainsi a I'appel du 'Sitio !' 

emis par le Christ qui a soif d'amour. Autrefois, I'Ordinaire de la Messe 

comprenait, la 'Messe des catechumenes' et 'la Messe des Fideles', on demandait 

aux convertis non baptises de se retirer pour la seconde partie. 

La meme action est representee par une colombe qui recueille des gouttes d'eau 

et de sang qui s'ecoulent d'un Sacre-Cceur. Le Sacre-Cceur est apparu 

tardivement dans Nconographie chretienne (c. XVIe). Les artistes le peignent soit 

devant la poitrine du Christ, soit isolement. Generalement, il est ceint d'une 

couronne d'epines et de rayons, de petites flammes le coiffent et il est surmonte 

d'une petite croix comme dans I'exemple de la figure 27. II siege au centre d'une 

croix jaune, au pied de laquelle se trouve la colombe. Cette scene represente 

I'Eucharistie desiree par toutes les ames pures, les fideles et en particulier, les 

religieuses Adoratrices du Precieux-Sang186. Ces bannieres (161,5 cm X 45 cm) 

omaient I'image du Sacre-Coeur de la salle communautaire. 

185 Un converti qui n'est pas encore baptise. 

186 Deux autres bannieres (108 cm X 29 cm) portent des colombes symbolisant des ames qui aspirent au christianisme. Sur 
chacune d'elles y figure une croix fixee au sol par des pieux et des cailloux, sur la traverse l'inscription 'O Crux Ave'. A 
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Une autre representation touche particulierement les religieuses, puisqu'elle 

commemore la fondation de I'lnstitut. Elle consiste en une nacelle187 voguant vers 

une croix rayonnante (fig. 28). Le dernier quart de ces deux bannieres (141 cm X 

38,5 cm) est occupe par une mer dont les flots frappent les flancs d'une nacelle. 

Sur la voile est inscrite une salutation a la croix, 'O crux Ave', du haut de 

I'embarcation bat le pavilion dedie a la Vierge ('Ave Maria'), le mat est surmonte 

d'une croix. Au centre de la ligne d'horizon, une croix emerge. La branche 

inferieure qui a ete allongee est reunie aux trois autres (de longueurs identiques) 

par un disque qui porte les initiales du chrisme188. Trois rayons partent de ce 

centre et unissent la croix a la nacelle, quatre rayons accentuent le X du chrisme. 

Au centre de la banniere, I'inscription 'Spes Unica' est partagee entre les deux cote 

de la croix. 

La croix glorieuse ou rayonnante presente parfois les memes caracteristiques que 

la croix sacrificielle, elle peut etre: texturee de veinures (4 bannieres mesurant 114 

cm X 23 et 29 cm) ou faite de bois brut, noue (1 banniere de 195 cm X 59,5 cm). 

Dans certains cas, elle est mise en perspective (2 bannieres de 141 cm X 20) ou 

arbore des excroissances fleurdelisees (2 bannieres de 252,5 cm X 59,5 cm). 

Elles peuvent s'accompagner des inscriptions 'O Crux Ave' ou 'Sitio'. Dans tous 

les cas, elles rayonnent. Ces huit ou douze raies partent toujours du centre de la 

l'interieur des quadrants formes par la croix, vole quatre colombes. Ces bannieres n'ont pas de frange. Elles se terminent en 
pointe d'ou pend un gland rouge. Elles sont destinees au refectoire pres du cadre de la Mere fondatrice (Aurelie Caouette). 

'87 Traditionnellement la nacelle ou la barque est le "symbole de rEglise du Christ qui sous la conduite de Pierre est assuree 
d'arriver a bon port" Benedictines, 28. Au Moyen-Age, la nef etait un grand navire a voiles et le terme fut conserve par les 
catholiques pour designer le centre de l'eglise dans lequel se tiennent les fideles. 

188 Le chrisme est le symbole des deux premieres lettres de Christ, soit un X et un P, superposes. Son origine vient d'une 
abreviation du mot 'archonte', nom donne aux magistrats d'Athenes, avant Fere chretienne. H fut d'abord utilise avec deux 
autres lettres qui designaient aussi le Christ, l'Alpha (A) et l'Omega (Q), afin de ne pas le confondre avec le symbole paien 
grec II fut popularise par Constantin qui y voyait un signe victorieux. 
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croix et se divisent entre les quadrants. Ces bannieres sont generalement 

utilisees pour la Fete de I'Exaltation de la sainte Croix, mais pas exclusivement. Je 

termine cette section par deux bannieres qui sont ornees d'une croix latine toute 

simple, agrementee de marguerites. Une fleur representative de la jeunesse, de 

I'innocence et de la purete des novices pour lesquelles les bannieres sont dediees. 

Motifdu lys 

Le lys quitte ici le domaine de la Vierge, pour entrer dans la symbolique du Christ. 

Le lys est un symbole biblique qui fut employe bien avant qu'on ne I'attribue a 

Marie et aux vierges. Lorsque, dans le Cantique des Cantiques, il est fait allusion 

a la bien-aimee, c'est d'abord a la nation d'lsrael que Ton a attribue cette election, 

par la suite elle s'etendit jusqu'a Marie. 

Representee sur dix bannieres rouges, la tige de lys blanc {lilium candidum) 

occupe la place centrale. Pour six d'entre elles189, il n'y a qu'une seule fleur eclose 

au sommet et trois boutons I'entourent. 

Le lys qui est aussi la representation de I'abandon dans la Providence de Dieu, est 

associe au verset suivant, 

"Observez les lis des champs comme ils poussent: ils ne peinent, ni ne filent." 
(Matthieu, 6, 28) 

et symboliserait I'abandon mystique a la grace de Dieu.'190 Un theme approprie 

aux regies du monastere, par lesquelles les religieuses ont confie leur vie a la 

volonte de Dieu et de I'Eglise. 

189 Deux bannieres font 135 cm X 25 cm (crucifix corr. Comm.), deux autres font 142 cm X 25 cm (Portes du Choeur) et les 
quatre demieres font 226 cm X 25 cm. Elles vont dans la salle de la communaute.. 
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Les deux autres plants figurent sur des bannieres beaucoup plus imposantes (274 

cm X 45 cm). La tige verte, rehaussee de blanc, emerge d'une petite mare de la 

meme couleur verdatre et porte sept fleurs ecloses. Son sommet compte quatre 

boutons de lys. Vouloir donner une signification a cet ensemble ou au chiffre 7 

releve de la peche miraculeuse, car aucun indice supplementaire, comme le nom 

de la fete ou ('emplacement, n'a ete donne. Malgre tout, la representation de la 

mare rappelle son association au lotus qui reste pur en depit de la fange dans 

lequel il pousse. C'est le Christ qui revient des mondes souterrains. II ne serait 

pas etonnant que ces lys servent a la celebration de Paques pendant laquelle les 

eglises se couvrent de lys blancs. 

II est extremement difficile d'etablir I'emplacement des bannieres, dans un ordre 

donne, ainsi que I'occasion pour lesquelles elles ont ete faites, a moins 

d'indications specifiques inscrites a I'endos de la banniere ou sur I'emballage de 

rangement. Ces informations sont parfois absentes, rayees ou multiples, ce qui 

m'empechent de vous donner une idee precise de I'organisation spatio-temporelle 

reliee aux bannieres rouges. Les informations fragmentaires nous donnent, tout 

au plus, des dates, des lieux et des bribes de chants qui ne peuvent etre associes 

afin de nous livrer I'ensemble d'une ceremonie dans laquelle serait prevue une 

procession. Je sais pourtant qu'elle devait exister. D'une part, la liturgie le prevoit, 

le ceremonial des religieuses en donne les regies et les pieces accompagnant les 

bannieres, comme les drapeaux et les fanions, m'orientent vers cette conclusion. 

190 Chevalier et Gheerbrant, 578. 
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La question sera approfondie dans la deuxieme partie du prochain chapitre, dans 

lequel il sera question de la vie des religieuses au monastere. 

2.3.2 Autres pieces rouges 

A cet ensemble, ii faut ajouter six bannieres composees de trois bandes, vingt-

deux fanions, douze drapeaux, quatre signets, un parement d'autel et une 

courtine. 

Toutes les bannieres tripartites ont une bande centrale plus longue et plus large 

que les bandes laterales de longueurs asymetriques. Toutes les bandes se 

terminent en pointe et sont liserees de jaune. 

Pour deux d'entre elles191, la bandes centrale porte rinscription 'O Crux Ave* et 

possede les memes caracteristiques qu'une banniere decrite precedemment (voir 

page 45). Les deux bandes laterales sont ornees d'un long trait jaune, interrompu 

au centre par la presence d'une marguerite. Elles sont destinees a 'Notre Dame 

de la Pitie' qui se trouve dans le corridor des cellules. 

Dans les memes dimensions que les precedentes, se distinguent deux bannieres 

dont la bande centrale est ornee d'une croix latine, avec le pied allonge. Les 

bandes laterales sont ornees, au centre, d'un petit bouquet de marguerites dont le 

feuillage qui s'etire sur I'axe vertical remplace agreablement le trait jaune. 

Dans la troisieme serie, les bannieres tripartites sont decorees des memes motifs, 

mais en plus petit192. 

191 Les dimensions des bandes sont de 117 cm x 9 cm, 99 cm X 4,5 cm et 79 cm X 4, 5 cm. Les bordures superieures sont 

oudees. 

192 Les dimensions des bandes sont de 97 cm x 5 cm, 61 cm X 3 cm et 52 cm X 3 cm. Les bordures superieures doublees 

d'une bande tissu pour former un fourreau. 
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Les vingt-deux fanions portant une croix nouee193 ne portent aucune indication 

supplemental qui pourrait m'aider a determiner leur role dans cet ensemble 

decoratif. Les drapeaux en forme de losange, par leur definition, me donnent a 

penser que les religieuses devaient les porter en procession ou les fixaient aux 

murs pour border le passage de la procession. D'abord parce qu'ils sont tous 

munis d'une petite hampe et que celle-ci, selon qu'elle est a droite ou a gauche, 

propose une symetrie d'exposition pour la lecture de I'information. Six d'entre eux 

sont ornes d'une croix aux bouts fleurdelises, les six autres portent ('inscriptions 'O 

Cmx Ave' en forme de croix, le 'O' et 'Ave' forme I'axe verticale, traverse par le mot 

'Crux'. 

Les quatre signets194 sont ornes de deux croix diametralement opposees par le 

sommet, ce qui laisse supposer que la croix est toujours vue correctement de 

I'exterieur et a I'interieur du livre en lecture. 

Dans la couleur rouge, mais dans un satin uni, les religieuses ont taille un 

parement d'autel (36 cm X 171 cm). Elles y ont peint I'inscription 'O Crux Ave / — 

— / Spes Ulrica', encadrees de deux croix tres allongees. Les lettres decoratives 

ont des empattements munis d'epines. 

Une piece de large dimension (268 X 120 cm) cloture cette serie. II s'agit d'une 

courtine ou rideau dont la bordure inferieure est festonnee (comme une guirlande), 

et liseree de jaune. Un cadre de porte stylise a ete peint en jaune, rehausse de 

gris sombre pour donner du relief. Sur I'ourlet on a inscrit: 'Fond Flagellation Cell'. 

193 cf. note 84. 

194 lis mesurent en moyenne 30 cm X 4 cm. 
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II s'agit probablement d'une piece qui habillait une cellule reservee aux 

mortifications pendant le cycle pascal, possiblement le vendredi saint. 

2.3.3 Autres bannieres etpieces dediees au Christ 

Certaines pieces sortent du lot, par leur thematique differente ou par leur unicite, a 

I'exemple de ce parement d'autel blanc moire qui n'a d'autre ornement qu'une 

frange de glands jaunes et un chrisme195. 

Ou encore ce petit ensemble de quatre bannieres roses196, en I'honneur de la 

naissance du Christ. Elles portent des inscriptions en francais qui se lisent comme 

suit: 'Le Christ nous est ne' pour deux bannieres, et, 'Venez adorons-Ie', pour les 

deux autres. 

2.4. Decorations variees 

Je termine ce chapitre sur deux ensembles, I'un vert, dedie a saint-Joseph, I'autre 

jaune, pour commemorer un jubile de profession, une information qui m'a ete 

donnee par soeur Jeannine Cyr197. 

Les decorations vertes sont constitutes d'un parement et de cinq banderoles, 

composees de : une, deux ou sept bandes de satin vert emeraude, qui sont 

1 9 5 Cf. note 90. 

196 Elles mesurent 260 cm X 12,5 cm. Elles sont de satin synthetique moire rose; le lisere et la fiange sont rouges, ainsi que le 

lettrage de style gothique. 

197 Entretiens 
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divisees par des bandes de ruban rose ou jaune . Toutes les bandes portent 

une frange, les rubans sont decores d'un gland en rosette. Elles sont toutes 

reunies par un fourreau de coton beige qui a servi a evaluer la largeur. 

Une seule indication est ecrite au dos d'une banderole, indiquant le portrait de la 

Mere fondatrice dans la salle communautaire199. 

Le parement se termine en pointe et il est orne de longues franges jaunes et 

vertes divisee en neuf groupes qui s'alternent avec des espaces libres. Sur la 

bordure inferieure on peut lire 'Ora pro nobis', en lettres decoratives. Chaque 

initiate du repond est ornee de roses roses et de feuillage. 

La banderole a sept bandes se divise comme suit: une bande vert uni, un ruban 

rose, une bande ornee d'un bouquet de roses sauvages, un ruban rose, etc. 

Deux rubans roses lateraux et un ruban median de m§me couleur s'alternent avec 

les bandes de tissu vert dans les deux banderoles a double bande. Ces rubans, 

plus courts sur les cotes et plus longs au milieu, ferment, avec les bandes, une 

pointe. Une bande est ornee de roses sauvages et I'autre porte I'inscription *lte ad 

Joseph'. 

Deux banderoles se composent d'une bande reunie a deux rubans jaunes par une 

petite piece de tissu vert frangee, cousue a la bordure superieure. Les bandes 

portent les messages suivants: 'Sancta Joseph* et 'Protector Noster', en lettres 

decoratives, avec les initiates fleuries. 

198 Les dimensions, dans le meme ordre que les pieces sont enumerees, sont 92 cm X 94,5 cm; 159,5 cm X 19 cm ; 175 cm X 
393 cm et 55 cm X 106 cm. 

199 'Cte Notre-Mere' 
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Je conclus ce chapitre sur deux bannieres200 de coton jaune, liserees, decorees 

de rouge. Le texte suivant occupe tout I'espace centrale: 'Magnificat anima mea 

Dominum'. C'est le premier verset du 'Magnificat', qui est aussi le 'Cantique de la 

Sainte Vierge'. Ce chant, qui se retrouve en plusieurs endroits dans le Missel, 

represente toute la foi et Pesperance des convertis. A la lecture du texte, nous 

pouvons saisir ('importance d'un tel chant pour les religieuses qui ont consacre 

cinquante annees de leur vie d'adulte a prier Dieu. 

Mon ame glorifie le Seigneur, 
Et mon esprit a tressailli d'allegresse en Dieu mon Sauveur. 
Parce qu'il a regarde I'humilite de sa sen/ante, 
et voici desormais toutes les generations me diront bienheureuse. 
Car celui qui est puissant, 
m'a fait de grandes choses et son Norn est saint. 

201 

Maintenant que nous avons explore un volet particulier de la production des 

religieuses Adoratrices du Precieux sang, nous porterons notre regard sur ces 

dernieres. Car si I'etude des bannieres m'a pennis de lever le voile sur certaines 

pratiques de la liturgie catholique, je considere qu'il est necessaire de me pencher 

sur la creation et le fonctionnement de cette congregation de contemplatives, afin 

de completer les informations que nous ont livrees ces bannieres. 

200 Les dimensions sont 162 cm X 90 cm. 

201 Guilhaim e t Suyin (1954), 93 . 
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Chapitre 3 

LA RECHERCHE DE 'L'ETERNEL' 

3.1 L 'Architecture humaine 

A etudier le quotidien des religieuses adoratrices du Precieux-Sang, on ne peut 

eviter un certain questionnement sur leur mode de vie a I'ecart du monde qui les 

entourent. Pour mieux comprendre ce phenomene, a contre courant de la vie 

moderne, il m'a fallu rebrousser le chemin du temps et m'impregner du contexte 

spirituel des monasteres du Moyeri-Age. Le lien sera ainsi plus simple a etablir 

avec I'atmosphere religieuse qui regnait au Quebec au milieu du XIXe siecle. La 

description des paroisses quebecoises canadiennes francaises est comparable a 

la description des seigneuries medievales. Ce sont generalement des milieux 

pauvres et isoles, ayant comme point central, une eglise et son presbytere. Si Ton 

remplace quelques termes de la description suivante du systeme seigneurial, on 

pourrait y trouver un portrait assez realiste des paroisses du XIXe siecle : 

'The manorial system gives us a picture of poverty stricken and almost totally 
isolated life. All bare necessity were provided within the single manor, and the serf 
scarcely ever traveled beyond it No news of the world came in except when the 
lord return from war, or when a occasional itinerant peddler came throught. One 
can safely assume that none of the peasants could read, and the formal education 
was unknown. Life in the manor slowed to the regular round of work, religious 
holidays, births, marriages and deaths. Life was maintained at a minimual level 
behind medieval walls, wich shut out hostile forces but also, figuratively speaking, 
kept out ideas that might disturb the rigid order enforced by the church and the 
barons. It is little wonder that the people came to regard this world as a vale of 
tears and that they lived in anticipation of a glorious afterlife in heaven."202 

202 Robert C. Lamm, Neil M. Cross, Rudy H. Turk, The Search for Personnal Freedom, (Dubuque Iowa, Wm. C. 
Brown Publishers, 1985), 189. 
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II n'est pas etonnant que cette vie misereuse et sectaire ait inspire plusieurs 

auteurs quebecois, comme Claude-Henri Grignon (1894-1976) qui a ecrit Un 

homme et son peche ou encore Germaine Guevremont (1893-1968), avec Le 

Survenant (1943). 

Les Ordres Monastiques 

La philosophie des Anciens subsiste encore avec les Peres fondateurs des grands 

ordres monastiques.203 

Chez les Grecs, la vie se divisait en deux domaines: le domaine social et le 

domaine politique. Le social, que les Grecs entendaient au sens ou Ton parte 

aujourd'hui d'animal social, concernait I'homme en tant qu'espece, soit la famille et 

la protection des enfants, le travail necessaire a I'entretien de la vie et la gestion 

de la maisonnee. Cet aspect, en quelque sorte animal de la vie, constituait pour 

les Grecs un domaine prive, cache des regards d'autrui et reserve aux membres 

de la famille et de la maisonnee qui pouvaient etre assez nombreux puisque le 

travail etait souvent fait par des esclaves204. Ainsi, I'aspect biologique de I'animal 

social qu'est I'homme constitue chez les Grecs un domaine prive, qu'ils appellent 

prive parce qu'ils le comprennent dans le sens d'une privation. Dans le domaine 

familial, I'homme est prive du regard d'autrui. La, il ne peut montrer a tous celui 

qu'il est, ce qu'il y a de singulier et d'unique en lui et qui vaut la peine d'etre vu et 

admire. Dans le domaine familial, I'homme n'est qu'un membre de I'espece. II est 

203 D est dit que saint Augustin est l'un des demiers a savoir ce qu'est un cdtoyen. 

204 Chez les Atheniens, l'esclave avait un statut different de celui qui leur est attribue aujourd'hui. Ce sont des domestiques, des 
pedagogues ou des artisans au service de PEtat ou des families, qui, sans avoir de droit precis, ont une protection assuree par 
rEtat L'esclave prive est souvent integre a la routine familiale. 
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comme tous les autres soumis a la necessite d'aller chercher dans 

I'environnement la matiere et I'energie necessaires a I'entretien de sa vie. II n'y a 

la aucune individualite, aucune excellence, sa vie est simplement celle de 

I'espece. Pour que I'homme puisse montrer son individualite et sa valeur, pour 

qu'il puisse pretendre a ('excellence, il lui faut sortir de ce domaine prive, se 

presenter en public sous le regard d'autrui. Les autres n'accepteront de le regarder 

et de I'admirer que s'il se distingue de tous par ses talents et ses exploits. 

L'homme n'est grand que dans le domaine public ou, libere des necessites de la 

vie de I'espece, il peut montrer les richesses de son individualite. Sans domaine 

public, que seraient des hommes comme Wayne Gretsky, Gandhi ou Barack 

Obama ? Des hommes tout a fait ordinaires, prives de la liberte que leur donne le 

domaine public. Pour les Grecs de I'Antiquite, ce domaine public, politique 

s'appelait polis. Le citoyen qui etait assez riche pour pouvoir quitter le domaine 

familial et se consacrer a la vie politique de la cite, avait la liberte de voir sa valeur 

se montrer dans le regard des autres, de voir sa propre excellence exposee aux 

regards d'autrui. Evidemment le domaine de la bios politikos etait percu comme 

superieur tandis que le domaine social etait vu comme asservissant. 

Deja un rapprochement peut se faire avec le choix de la vocation religieuse pour 

les femmes. Malgre I'apparence d'une retraite vers un lieu prive, ne pourrait-on 

pas affirmer qu'elles veulent au contraire participer a une vie plus active. Le fait de 

quitter un espace familial dans lequel elles sont ou seront privees de toute liberte, 

et de consacrer leur vie avec d'autres femmes qui ont fait le meme choix delibere, 

demontre qu'elles ont decide de participer, a ce qui etait a I'epoque, un mode de 
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vie superieur puisque consacre a Dieu. De plus, cette vie est reconnue et 

encouragee par une des plus hautes instances publiques du Quebec, I'Eglise 

catholique et apostolique romaine. Leur action, loin d'etre privee, releve du 

domaine public par I'entremise des pretres qu'elles secondent, par le fruit de leur 

priere et de leur penitence, dans leur fonction apostolique. 

Lorsque Aristote definit la bios politikos, le rapprochement est encore plus 

saisissant, particulierement en ce qui concerne la contemplation. Dans son livre La 

condition de I'homme modeme205, Hannah Arendt rapporte les trois modes de vie 

qui se presentent a I'homme libre selon Aristote. Ce sont 'la vie de plaisir*, 'la vie 

consacree aux affaires de la polis' et, celle qui nous interesse plus 

particulierement, 'la vie du philosophe vouee a la recherche et a la contemplation 

des choses eternelles dont I'imperissable beaute ne saurait naTtre de I'intervention 

agissante de I'homme ni souffrir de la consommation qu'il en fait'. 

C'est sur ce dernier mode de vie que Socrate se mit en conflit avec la polis. Pour 

lui, il n'y avait de reelle liberie que dans la vie contemplative, toutes autres activites 

entraient dans le domaine des necessites. Dans La Republique, Platon nous livre 

sa 'philosophie politique : non seulement la reorganisation utopique de la polis y 

est tout entiere dirigee par la pensee superieure du philosophe, mais elle n'a 

d'autre but que de rendre possible le mode de vie philosophique'.206 De sorte que 

toute 1'activite politique proprement dite se trouva releguee dans Taction, non plus 

libre mais necessaire, et que seule I'activite philosophique, contemplative, 

demeura le symbole d'une existence libre. 

205 Qte dans, Hannah Arendt, LM condition de I'homme modeme, (Calmann-Levy, 1983), 48. 

206 Arendt, 49. 
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Cette pensee fut reprise par les grands theologiens de I'Eglise catholique 

occidentale au Moyen-Age. Desormais deux domaines de la vie religieuse vont 

etre mis de I'avant: la vita activa207 et la vita contemplativa. Ces modes de vie ne 

furent pas apprecies et pratiques de la meme maniere dans I'histoire des ordres 

monastiques. 

Les premiers moines, que Ton appelait des ascetes, vivaient en solitaire, en union 

avec Dieu. Pour eux, seules la priere et la privation pouvaient engendrer un etat 

propice a I'accession d'un etat superieur, d'une reelle communication avec Dieu, 

avec la verite. La vita activa et tout ce qui avait trait a la materialite de la vie208, 

etait considere comme une nuisance, un rappel constant a la vie terrestre et done, 

un obstacle a toute rencontre spirituelle. Les possessions font partie du monde 

ephemere, alors que la vie spirituelle nous accompagne dans I'etemite. Plus leger 

le bagage terrestre, plus intense sera la rencontre mystique209. 

Des ses debuts, le mouvement Chretien attirait des hommes et des femmes qui 

quittaient tout pour suivre les preceptes du Christ. Ces cohortes formeront ce que 

Ton nomme aujourd'hui le clerge. 

Au debut du Moyen-Age, le clerge commenca a s'organiser. II prit deux avenues 

bien distinctes, d'une part, les hommes et les femmes qui voulaient se retirer de la 

vie publique et se concentrer a la recherche de leur voie spirituelle, ce furent les 

fondateurs des communautes contemplatives, le clerge dit regulier (qui vit selon 

207 "Le terme lui-meme {vita activa), traduction courante en philosophic medievale du bios pohtikos d'Aristote, se trouve deja dans 

saint Augustin chez qui, sous la forme de vita negotiosa OH actuosa, 3 reflete encore le sens original: vie consacree aux affaires 

politico-publiques". Arendt, 47. 

208 Ce terme inclus, outre les triens materiels, les rapports physiques entre individus, le corps meme de l'individu devient un 
fardeau. Ces ascetes en viennent a detester ce corps qui les maintient au sol, dans ce monde ephemere. 

209 L est evident que Ton tient rarement compte des phenomenes 'normaux' que peuvent provoquer les nombreux jeunes et 
privations, dans les experiences mystiques de ces "Peres du Desert'. 

99 



les regies, regula). De I'autre, on retrouve ceux qui au contraire se melaient a la 

population pour propager la parole du Christ, recruter, baptiser, ce fut les 

fondateurs du clerge dit seculier (qui vit dans le monde, in saecula).210 

Clerge Regulier 

Vers le 5e siecle, des groupes vont se former au sein de ces moines disperses. 

Les Benedictins furent I'un des premiers ordres monastiques a s'organiser et a se 

doter de regies. Institue par saint Benolt de Nursie (480-547), il met I'emphase sur 

la pauvrete, la chastete et I'obeissance a I'abbe211; la communaute de moines doit 

etre economiquement independante, i.e. subvenir a leurs besoins. Les moines 

considerent le travail comme une forme de priere. Cette fondation donna 

naissance a plusieurs autres, qui suivirent plus ou moins les memes regies (par 

exemple les Cisterciens). 

L'administration dessoeurs adoratrices duPrecieux-Sang 

Dans cette lignee de communautes de contemplatifs, se trouve I'lnstitut du 

Precieux-Sang. Les religieuses torment une communaute axee sur la priere et la 

devotion. Elles prononcent des voeux de pauvrete, de chastete et d'obeissance. 

Leur travail, fait dans le silence et la priere, leur assure le necessaire a leur 

condition physique. Cette observation de base peut se faire principalement dans 

la classe des soeurs converses, qui se partagent les taches les plus rudes. Leur 

mission semble cantonnee dans la priere et la domesticite. II n'est pas faux 

2,0 Lamm, Cross, Turk, 241. 

211 Ces moines ou freres vivent regroupes en communaute dans une abbaye, et le nom donne au superieur est 
'abbe'. 
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d'avancer que les soeurs choristes, grace aux soeurs converses, beneficiaient de 

plus de temps libre pour prier et discuter de liturgie. Je me permets d'avancer 

qu'en ce sens la structure administrative de I'lnstitut ressemble a un microcosme 

travesti de la cite grecque. En effet, tout comme les anciens, les choristes 

professes de plus de cinq ans, ferment un Chapitre. Ces soeurs representatives 

de I'ensemble de la communaute ont droit de vote pour I'Election de la Superieure 

et des Conseilleres. Ces dernieres se rencontrent pour discuter des affaires 

temporelles et spirituelles de la communaute212. Les choristes ont, de par leur 

statut, la tache de chanter et de psalmodier les offices liturgiques. Pour ce faire 

elles se doivent de bien connaTtre le latin, mais aussi de comprendre le sens des 

paroles qu'elles prononcent. Elles ont des periodes d'etude des Saintes Ecritures 

et d'echanges sur les mysteres qui s'y trouvent. Elles apprennent et pratiquent les 

exercices de meditation de saint Ignace. Les choristes en charge des differents 

offices, ont toutes a coeur que le travail soit toujours impregne du culte du 

Precieux-Sang. Elles ont le souci que lui soit rendu le plus grand hommage. N'est-

ce pas, dans un sens, une vie de plaisir spirituel dans lequel elles se sont 

engagees ? Nous ne sommes pas loin de la vie active des citoyens qui 

administraient les affaires de la cite, acceptaient diverses charges tout en restant 

egaux et qui s'adonnaient a la contemplation et au plaisir. Le plaisir etant compris 

comme la satisfaction de la mission accomplie, du desir d'union avec le Christ 

sacrifie, afin de se rapprocher de la perfection que dicte la voie de I'Eternel (Dieu), 

meme si cela implique des sacrifices et des mortifications. De plus le culte du 

212 Constitutions (1882), 
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Precieux-Sang est investi du culte du Beau, si cher au Grecs, et qui devoile toute 

sa splendeur lors des grandes ceremonies religieuses. 

Clerge seculier 

Alors que le clerge regulier tire son histoire des premiers ascetes, les ordres 

seculiers vont plutdt se developper dans les villes qui croissent rapidement au 

debut du Moyen-Age. Ces religieux qui ont la charge de rassembler, de precher et 

d'eduquer la population sur les preceptes du christianisme, vont s'organiser, vers 

le 2e siecle, autour d'un ev§que qui aura la charge administrative de I'Eglise. Dans 

le monde chaotique de cette periode, I'Eglise va representer une source de 

reconfort et d'espoir. Comme un phare, elle va attirer vers elle de plus en plus de 

gens et cette popularity va legitimer la montee au pouvoir du pape et du clerge 

seculier. Si les premiers temps du recrutement furent associes a Jesus pasteur qui 

cherche son troupeau, ce ne fut pas long que le clerge seculier voulut assurer les 

assises de son pouvoir. II misa sur I'ignorance et la credulite du peuple. Lorsque la 

peur des hordes barbares s'estompa, elle fut remplacee par la peur de I'enfer. 

Tropes, Mysteres et Morality's 

Ces visions apocalyptiques de I'enfer etaient contrebalancees par le faste des 

Messes, ceremonies liturgiques, dont I'element central etait et, est toujours, la 

reconstitution du dernier repas du Christ, la Cene. 

"One of the most dramatic and splendid institutions of the Christians world of the 
middles Ages was the Mass, the services of the Church. As time went on its 
ceremonial tended to be more and more impressive. The churches and cathedrals 
wer built on more and more elaborate lines, ... the commemoration of the supreme 
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sacrifice of Christ, must have been particularly impressive to the simple medieval 
folk."213 

Cette mise en scene orchestree par le pretre, s'etendit aux principales celebrations 

du calendrier liturgique : par exemple, une creche etait installee pour le service de 

la Messe de Noel. Puis peu a peu, d'autres evenements tires de la Bible furent 

representees au cours de la messe, avec le pretre qui detenait le role principal. Ces 

mises en scene, melees au chant, donnerent des tropes214, lis n'etaient pas qu'un 

deploiement de splendeur, tout comme les representations imagees et sculptees 

de la Trinite, des saints et de I'Apocalypse, elles avaient un but bien precis, celui 

d'instruire au dogme Chretien, un peuple illettre. 

"Pictures are used in the church in order that those who are ignorant of letters may, 
merely by looking at the walls, read there what they were unable to read in books." 

215 
Pape Gregoire 1er le Gand (540-604) 

L'administration des sacrements qui represented les etapes par lesquelles les 

mysteres sacres de la redemption sont donnes a I'homme216, additionnee de ces 

mises en scenes liturgiques, de plus en plus elaborees, conjuguant le latin et la 

langue commune, le chant et la recitation, s'est transforme en ce que Ton appelait 

au Moyen-age, le drame liturgique. Peu a peu le clerge delaissa ces mises en 

scene au profit des guildes, et la scene quitta I'autel pour le porche de I'eglise, puis 

pour la place publique (fig. 39). Les Mysteres217 et les Miracles, parraines par le 

213 F. J. Tickner, Early English drama :fivm Robin Hood to Everyman, (London and Edimbourg, Thomas, Nelson & Sons, Ltd, 
1926), 38. 

2 , 4 Ces tropes etaient aussi joues dans les monasteres. Tickner affirme qu'ils ont ete institues pour les moines Benedictins de 
Winchester par saint Ethehyood. Idem, 39. 

215 Cite dans, Lamm, Cross, Turk, 171. 

216 Outre la communion, il y a le bapteme, rite initiatique par la purification de 1'eau, la confirmation, l'entee officielle au sein de 
rEglise, la confession et l'absolution des peches, le mariage et rextreme onction. 

2 , 7 Derive du terme 'ministerium', service liturgique. 
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clerge et joues sur des scenes circulaires, devinrent une forme de communion 

publique, dont le sujet principal etait la Passion du Christ. Le theatre occidental 

renaissait de ses cendres grecques. L'Eglise ne conserva de ces manifestations 

publiques que le faste des decorations dorees, les larges nefs baignees des 

couleurs des vitraux qui ceignent les murs, les hautes voutes qui aspirent le regard 

vers le ciel et dans son choeur la celebration du sacrement de I'Eucharistie. Les 

processions, pelerinages et benedictions publiques seront aussi utilises pour 

galvaniser I'ardeur chretienne des foules. 

Les eglises somptueuses, les rites solennels et les processions commemoratives 

etaient encore fort populaires dans le Quebec du XIXe siecle (fig.40-41). La messe 

representait dans bien des regions, le seul divertissement accessible, et autorise 

par le cure. Meme les citadins ne dedaignaient pas les ceremonies fastueuses qui 

apportaient un baume celeste a la rigueur du quotidien. Nous retrouvons cette 

dualite dans laquelle le Canadien francais est confronte : un environnement plein 

de tentations, de peches, de decheances qui nous menent directement en enfer et 

un merveilleux monde rempli de promesses eternelles dans le Royaume de Dieu, 

a la condition de se soumettre a la volonte de Dieu, i.e. de ses representants sur 

terre, le clerge. 

La structure rigide etablit dans toutes les communautes religieuses, participe d'un 

principe semblable. La difference reside dans Taction. Les religieuses du Precieux-

Sang s'offrent librement comme victimes reparatrices; en compensation elles 

participent activement aux grandes ceremonies. Elles ne sont pas seulement 

spectatrices, elles sont actrices de ces mises en scene liturgiques, de ces 
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deploiements fastueux. Elles chantent, psalmodient, decorent I'autel, 

confectionnent les habits du pretre, toute leur energie culmine vers ces moments 

d'intensite spirituelle exceptionnelle (fig.42). 

3.2 L'Architecture spirituelle 

Les catholiques du Quebec ont garde du temps des cathedrales, cet 

enthousiasme naff pour les manifestations religieuses. La religion catholique est 

de toutes les religions, celle qui a maintenu la ferveur de ses ouailles, par un 

systeme iconographique puissant. Des eglises sont erigees dans toutes les 

paroisses et decorees de magnifiques autels tres ornementes, de statues 

representant la Sainte Famille et les saints (souvent du nom de la paroisse pour 

en assurer la protection), les murs sont couverts de peintures dont les sujets sont 

tires des Saintes Ecritures. Dans toutes les maisons, les crucifix et les images 

saintes sont a I'honneur. Les manuels scolaires n'echappent pas a cette tendance 

(fig.43). Partout ou le regard se porte, un rappel de la presence divine se fait 

sentir. Le seul phenomene qui pourrait s'y comparer reside dans I'omnipresence 

de la publicite dans notre vie actuelle. Aujourd'hui, tout converge vers la 

consommation de biens qui nous sont offerts dans les centres commerciaux. Une 

adresse pour tous vos besoins, le substitut moderne de I'eglise. Les deux 

systemes utilisent les memes faiblesses humaines. L'homme recherche toujours 

une vie superieure, plus satisfaisante. L'un vous le promet en vous invitant a 

suivre les enseignements du Christ et le paradis dans I'autre monde; I'autre, en 

vous invitant a suivre la vie des gens celebres et riches et en mettent a votre 

disposition un large eventail de biens de consommation. Dans les deux cas, pour 
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conserver le monopole et le pouvoir, certains individus vont exploiter la naivete 

des personnes moins instruites, plus impressionnables. Tout le monde reve de 

beaute. 

Culte du beau : d'hiera aujourd'hui 

II est aise de comprendre I'engouement de la population pour leur eglise et les 

celebrations liturgiques. C'est dans ce lieu que les habitants du XIXe siecle, pares 

de leurs plus beaux atours, leurs 'habits du dimanche', allaient s'afficher, celebrer 

et communier, tous ensemble, dans un meme elan. Les sacrements et les fetes 

liturgiques etaient l'occasion de grandes periodes de celebrations. Ces moments 

d'arret dans la routine quotidienne representaient souvent une occasion 

d'etrenner. Les enfants ressemblaient a des anges le jour de leur premiere 

communion (fig. 44), la mariee, tout de blanc vetue, devait etre aussi pure que la 

vierge. 

Les enfants vont done piger dans leur environnement les sources de leur jeu de 

role. Comme les vies de Jesus, Marie et cedes des saints tiennent lieu de conte, il 

ne faudrait pas s'etonner de voir une enfant imiter le Christ portant sa croix, 

comme Pa fait Aurelie Caouette a Page de 4-5 ans. De tout temps les fillettes ont 

joue a la 'maTtresse'; toutes n'avaient pas la chance d'avoir des costumes 

realistes comme cette enfant en costume de soeur dans Pillustration 45. Nous 

pouvons constater que Pintensite que mettent les enfants dans leur jeu n'a pas 

beaucoup change, ils prennent la chose tres serieusement. 
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II en est de meme pour Padolescence, les costumes et les moeurs changent, mais 

sa nature reste semblable. Dans les veines des jeunes gens coulent le meme 

bouillonnement d'hormones en croissance qui donne parfois les plus etonnantes et 

incomprehensibles reactions. Pourquoi s'etonner des mortifications, cilices et 

jeunes, alors que nous sommes temoins aujourd'hui de supplices corporels tout 

aussi demesures, tels les piercings, les scarifications et les regimes minceurs. La 

difference se situe dans I'objectif final. Pour les unes, I'atteinte d'une perfection 

spirituelle, le 'culte du beau' interieur; pour les autres, I'atteinte de la perfection 

physique, le 'culte du beau' exterieur. 

Pour les jeunes femmes aux temperaments plus exaltes ou plus intenses que les 

autres, le seul exutoire decent disponible restait la vocation religieuse. Dans ce 

choix qu'elles feront, elles mettront tout en oeuvre, toute I'energie et la passion de 

leur jeunesse pour rendre possible I'experience ultime, le manage mystique. 

Elles preparent cette union avec tous les soins qu'une future jeune mariee le 

faisait a une certaine epoque. Les bannieres, au meme titre que les chants, les 

fleurs, leur odeur, leur ame, leur conscience, tout est mis en place pour cette 

sublime celebration. 
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CONCLUSION 

Comprendre et faire revivre le passe est toujours une affaire delicate. Les 

documents historiques sont souvent teintes de la personnalite et des convictions 

de leur auteur. Ce n'est pas un hasard que ces textes historiques, sociologiques 

ou philosophiques sont repris, retravailler et remis au gout du jour. De nouvelles 

informations font leur apparition au fil du temps et permettent de nouvelles 

reflexions, des avenues inexplorees. C'est un peu comme les bannieres de la 

communaute du Precieux-Sang qui ont fait I'objet de transaction au Musee des 

MaJtres et Artisans du Quebec. 

Leur mise a jour m'a permis de revisiter les productions artistiques provenant des 

congregations religieuses. II existe peu de recherches documentaires sur les 

bannieres, habituellement utilisees lors des processions. II y en a encore moins 

sur celles qui decorent les monasteres. La decoration flamboyante des eglises et 

des chapelles a ete le sujet de predilection des chercheurs. De meme, les 

congregations des Ursulines et des Hospitalieres ont occupe les devants 

historiques du Quebec. 

L'analyse des decorations du Monastere des Soeurs Adoratrices du Precieux-

Sang, m'a permis de lever le voile sur une pratique peu connue des congregations 

religieuses : des processions a I'interieur des monasteres. A la lumiere des notes 

inscrites a I'endos des bannieres bleues, il nous a ete possible d'imaginer une 

procession. II serait probablement possible de reconstituer les stations, les 

chants,... 
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Malgre plusieurs essais, je n'ai pas eu la chance d'etre regue au monastere de 

Joliette qui est aujourd'hui une abbaye de Benedictines. Le manque de sources 

premieres de Joliette, a ete compense par I'accueil de soeur Jeannine Cyr de St-

Hyacinthe. Meme si je n'ai pas eu acces aux archives de la Congregation, j'ai pu 

consulter de nombreux documents produits par leurs differents monasteres. J'ai 

aussi rencontre des religieuses qui ont partage avec moi leur savoir et leur 

souvenir. 

Oui, on se souvient de certaines decorations qu'on utilisait pour cacher les motifs 

des 'credences', pour habiller les murs, pour changer de la routine. Les 

processions ne sont plus ce qu'elles etaient. Le nombre et I'age des religieuses ont 

pris des courbes diametralement opposees. A I'horaire deja charge des soeurs, 

viennent s'ajouter les preoccupations qu'occasionnent la fermeture de leur 

monastere, les soins aux vieillissantes, le souci de transmettre leur patrimoine 

materiel et surtout, de continuer a transmettre leur ultime message d'amour pour le 

Precieux-Sang en se souciant de leur patrimoine 'immateriel'. 

En ce sens, cette preoccupation m'a permis de placer les bannieres dans leur 

contexte spirituel. Elles s'inserent dans I'organisation d'un lien entre I'ici et I'au-

dela. A mesure que la procession avance vers sa derniere station, la 

concentration s'installe; les chants, les stations, les decorations fleuries, leur odeur 

suave qui rempli I'air des corridors, tout participe a I'elevation de I'ame; les pardons 

demandes, les fautes rachetees par le sacrifice et les mortifications concourent a 

la recherche de la perfection interieure tant desiree. Au bout de ce chemin, le 

choeur attend les cloTtrees, lieu retire d'ou fusent les chants d'inspiration divine. 
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C'est a cet endroit que culmine tout le sens ceremoniel des bannieres et des 

processions, c'est a cet endroit que I'union eucharistique se fait. Plus la devotion 

est grande, plus I'oraison est profonde et plus I'espoir d'une union mystique qui les 

rapproche de leur divin epoux, grandit. 

C'est en occupant un role actif dans la societe du XIXe siecle que ces femmes ont 

decide d'unir leur vie a Dieu et au clerge. Les religieuses contemplatives, comme 

les Adoratrices du Precieux-Sang, ont une fonction reconnue, non seulement par 

le clerge, mais aussi par les fideles catholiques qui font appel a leur priere et 

meme a leur lien privilegie avec la Sainte Famille. Elles sont un element important 

de la societe catholique du XIXe siecle. 

En terminant, je voudrais partager mes hypotheses concernant la fabrication de ce 

lot de decoration. A la lumiere des lectures des livrets commemoratifs, je crois que 

ces bannieres ont ete realisees pour celebrer un evenement qui sort du cadre des 

celebrations liturgiques habituelles. Toutes les donnees concernant: la presence 

de soeur Marie Tchao (dans les annees 50), les presences episodiques de soeur 

Therese Bergeron (entre 1942 et 1954), Installation de la manufacture de textile 

en 1947... convergent vers la date du cinquantieme anniversaire de la fondation 

du Monastere de Joliette. Ce qui me fait croire que I'annee du cinquantenaire, 

commencant en octobre 1957, etait la motivation de ce travail218. A I'instar des 

Benedictines qui ont celebre le centieme anniversaire du Monastere de Joliette, 

par une serie d'evenements programmes tout au long de I'annee 2008, les soeurs 

Adoratrices du Precieux-Sang ont surement commemore cette date d'une maniere 

218 Selon soeur Jeannine Cyr, il se pourrait que les bannieres se soient accumulees au fil des celebrations (10e-25e-40e), tout 
comme les monuments dans les jardins. Ce qui semble une hypothese plausible. Soeur Jeannine ajoute qu'un monument 
(Statue du Sacre-Coeur) a ete edge lors du Jubile d'or (50). La superieure etait Mere Saint-Charles-Borromee. 
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a marquer les sens et Pesprit. II existe surement un livret ou un temoignage, qui un 

jour pourra nous devoiler le fin mot de la procession. 
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Figure 1. Banniere, Rosa Mystica. 
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Figure 2. Bannieres (details de bordures superieures); 
finition : ourlet (a), fourreau (b). 

Figure 3. Tube postal (detail du destinataire), transform^ en support 
de rangement pour bannieres. 
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Figure 4. Banniere (detail de motifs floraux 
et arabesques), Mater Purissima. 

Figure 5. Banniere (detail d'empattements 
d^coratifs: 'swashes'.), Mater Amabilis 
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Figure 6. Banniere (detail, Espacement 
des lettres), Regina Christianorum. 

Figure 7. Poncoirs. Archives des Soeurs 
Adoratrices du Pr6cieux-Sang 
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Figure 8. Bannieres (details), motifs floraux: 
Eglantines, lys stylish, marguerites, iris, 
pois de senteur, pivoines, reine-marguerite, lys calla, 
poinsettia, nenuphar, lilas, tulipes, 
jonquilles, oeillets, petunia, pied d'alouette, lupin, lys canadien. 
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Figure 9. Bannieres: Regina Pads, Regina Cleri, Regina Sacratissimi Rosarii. 
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Figure 10. L'Annonciation. (Marietta Albertinelli), dans 
"Le symbolisme dans l'iconographie chr&ienne", 6e 

fascicule, 47, Supplement de VArtisan Liturgique. 
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Figure 11. Union du Christ et de l'Eglise. (Initiale du 
Cantique des Cantiques, Bible d'Alardus de St-
Armand, dans Walter Cane, La bible romaine, 
Fribourg, Suisse, Office du Livre, 1982, 113). 

123 



1 - * 

r?'*i 

m& 
"•"•f i r*"! 

Figure 11. Parement de credence, Tota Pulcra Es Maria. 
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Figure 13. Banniere (detail), 
motif original des soeurs a.p.s. 
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Figure 14. Bannieres (detail), 
O Crux Ave et Gratia Plena. 
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Figure 15. Police'Gay Ninety'. 
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Figure 16. Banniere (detail), Assumpta est Maria in Coelum.. 
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Figure 18. Tissu moire" pour ornementation 
liturgique. AnneV50 ?) Photo prise dans, Anne-
Marie Sicotte, Les Annees Pieuses 1860-1970, 
Quebec : Les Publications du Quebec, 2007. 
L'auteur et la date de la photo sont inconnus, 
Archives des Soeurs Grises de Montreal. 
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Figure 19. Bannieres (details), O Crux Ave Spes Unica. 

A B C D E F G H I J 
Figure 20. Caractere Playbill, de la famille des Egyptiennes. 

21. Majeste" du Pere, "Missel de J< 
", dams Jacques Balarun, he Moyen 

9 ^ v ^ - * ^ • 
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Figure 22. Trinity du psautier. "Sacramentaire de 
Saint-Martin de Tours", dans Jacques Dalarun, Le 
Moyen age en lumiere, Paris : Fayard, 2002, 314. 

Figure 23. Banniere (detail)., 
Spes Unica. 

Figure 24. Banniere (detail)., 
glaive et clous. 
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Figure 25. Croix de bois non 
equarri (bois vert). 

Figure 26. Exemple de l'utilisation de bois 'vert1 pour 
former la croix, "Missel a l'usage de Saint-Nicaise de 
Reims", dans Tamara Voronova et Andrei Sterligov, 
Manuscrits enlumin^s occidentaux : VIHe-XVIe siecles. 
Bournemouth / Saint-P&ersbourg : Edtions Parkstone / 
Editions d'Art Aurora, 1996, 57. 

Figure 27. Banniere (detail), Sacr6-Coeur. 
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Figure 28. Banniere (details), Spes Unica, Chrisme, nacelle O crux Ave. 
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Figure 29. Le Blanc Monastere, les constructions posterieures et 
la chapelle. Extrait d'un d£pliant d'information de la 
communaute de St-Hyacinthe, 1963. Archives a.p.s. 

Figure 30. Monastere du Precieux-Sang de Joliette en 1907. Site i 

Figure 31. Monastere du Pr6cieux-Sang de Joliette en 1963. Extrait d'un 
d£pliant d'information de la communaut6 de Joliette, 1963. Archives a.p.s. 
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Figure 32. Procession en llionneur de saint Joseph, sans le 
manteau de choeur. Extrait d'un d£pliant d'information de la 
communaute' de Joliette, 1963. Archives a.p.s. 

Figure 33.Chapelle primitive ornee de Joliette. 
Extrait d'un livret comm^moratif le Monastere du 
Precieux-Sang de Joliette, 1917. Archives a.p.s. 

Figure 34. Autels, principal et lateiaux. Chapelle 
de la Maison McKay, 1898. Extrait du livret du 
Centenaire du monastere des Soeurs Adoratrices 
du Precuex-Sang a Ottawa, 1987. Archives a.p.s. 

Figure 35. Procession avec le 
manteau de choeur. Extrait 
d'un d6pliant d'information de 
Joliette, 1963. Archives a.p.s. 
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Figure 36. Album Souvenir du Cinquantenaire de la fondation du Monastere du PrScieux-
SangaLevis, 1956. Archives a.p.s. 

Figure 37. Une serre du Monastere de Joliette. Extrait d'un 
d^pliant d'information de Joliette, 1963. Archives a.p.s. 
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| Figure 38. Ateliers. Extraits d*un depliant 
| d'information de Joliette, 1963. Archives a.p.s. 
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The Pageant. 

(Showing a performance of the trial before Pilate, as played at Coventry.) 

Figure 39. The trial of Christ Dans Tickner Earlier English 
Drama, 148. 

Figure 40. Reposoir rue Saint-Denis lors de la procession de la 
Fete Dieu de 1948. Dans : Sicotte, Les Annees Pieuses, 90. 
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Figure 41. Defile de la Saint-Jean-Baptiste, 1902. Dans : 
Sicotte, Les Annees Pieuses, 98. 

Figure 42. Choeur des religieuses decorl de lys et de guirlandes, 1914. Dans : 
Sicotte, Les Annees Pieuses, 188. 
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Figure 43. L'ange gardien. Dans : Methode de lecture par les Freres du 
Sacre-Coeur, 1897. Archives Soeurs de St-Joseph, St-Hyacinthe. 
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Figure 44. Premiere communion, 1957. Dans : Sicotte, Les 
Annees Pieuses, 71. 
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Figure 45, Jew de role, n.d.. Dans : Sicotte, Les Annies Pieuses, 68. 

Figure 46. Maftre-Autel. Extrait d'un livret sur le JubiI6 
d'Or de Levis. Archives a.p.s. 
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ANNEXE 1 

TRADUCTION DES LITANIES DE LA SAINTE VIERGE 

Francais 
Seigneur, ayez pitie de nous. 
Jesus-Christ, ayez pitie de nous. 
Seigneur, ayez pitie de nous. 
Jesus-Christ, ecoutez-nous. 
Jesus-Christ, exaucez-nous. 
Pere celeste, qui etes Dieu, ayez pitie de nous. 
Fils, Redempteur du monde, qui etes Dieu, ayez 
pitie de nous. 
Esprit Saint, qui etes Dieu, ayez pitie de nous. 
Trinite Sainte, qui etes un seul Dieu, 
ayez pitie de nous. 
Sainte Marie, priez pour nous. 
Sainte Mere de Dieu, priez pour nous. 
Sainte Vierge des vierges, priez pour nous. 
Mere du Christ, priez pour nous. 
Mere de la divine grace, priez pour nous. 
Mere tres pure, priez pour nous. 
Mere tres chaste, priez pour nous. 
Mere sans tache, priez pour nous. 
Mere sans corruption, priez pour nous. 
Mere aimable, priez pour nous. 
Mere admirable, priez pour nous. 
Mere du bon conseil, priez pour nous. 
Mere du Createur, priez pour nous. 
Mere du Sauveur, priez pour nous. 
Vierge tres prudente, priez pour nous. 
Vierge venerable, priez pour nous. 
Vierge digne de louanges, priez pour nous. 
Vierge puissante, priez pour nous. 
Vierge clemente, priez pour nous. 
Vierge fidele, priez pour nous. 
Miroir de justice, priez pour nous. 
Siege de la Sagesse, priez pour nous. 
Cause de notre joie, priez pour nous. 
Vase spiritueL, priez pour nous. 
Vase honorable, priez pour nous. 
Vase insigne de devotion, priez pour nous. 
Rose mystique, priez pour nous. 
Tour de David, priez pour nous. 
Tour d'ivoire, priez pour nous. 
Maison d'or, priez pour nous. 
Arche d'alliance, priez pour nous. 
Porte du del, priez pour nous. 
Etoile du matin, priez pour nous. 
Salut des infirmes, priez pour nous. 
Refuge des pecheurs, priez pour nous. 
Consolatrice des affliges, priez pour nous. 
Auxilium Christianorum, Ora Pro Nobis. 

Latin 
Kyrie, eleison. 
Christe, eleison. 
Kyrie, eleison. 
Christe, audi nos. 
Christe, exaudi nos. 
Pater de caelis, Deus, Miserere nobis. 
Fili, Redemptor mundi, Deus, 
Miserere nobis. 

Spiritus Sancte, Deus, Miserere nobis. 
Sancta Trinitas, unus Deus, 
Miserere nobis. 
Sancta Maria, Ora Pro Nobis. 
Sancta Dei Genetrix, Ora Pro Nobis. 
Sancta Virgo virginum, Ora Pro Nobis. 
Mater Christi, Ora Pro Nobis. 
Mater divinae gratiae, Ora Pro Nobis. 
Mater purissima, Ora Pro Nobis. 
Mater castissima, Ora Pro Nobis. 
Mater inviolata, Ora Pro Nobis. 
Mater intemerata, Ora Pro Nobis. 
Mater amabilis, Ora Pro Nobis. 
Mater admirabilis, Ora Pro Nobis. 
Mater boni consiHi, Ora Pro Nobis. 
Mater Creatoris, Ora Pro Nobis. 
Mater Sahratoris, Ora Pro Nobis. 
Virgo prudentissima, Ora Pro Nobis. 
Virgo veneranda, Ora Pro Nobis. 
Virgo praedicanda, Ora Pro Nobis. 
Virgo potens, Ora Pro Nobis. 
Virgo clemens, Ora Pro Nobis. 
Virgo fidelis, Ora Pro Nobis. 
Speculum iustitiae, Ora Pro Nobis. 
Sedes sapientiae, Ora Pro Nobis. 
Causa nostrae laetitiae, Ora Pro Nobis. 
Vas spirituale, Ora Pro Nobis. 
Vas honorabile, Ora Pro Nobis. 
Vas insigne devotionis, Ora Pro Nobis. 
Rosa mystica, Ora Pro Nobis. 
Tunis Davidica, Ora Pro Nobis. 
Tunis ebumea, Ora Pro Nobis. 
Domus aurea, Ora Pro Nobis. 
Foederis area, Ora Pro Nobis. 
Ianua caeli, Ora Pro Nobis. 
Stella matutina, Ora Pro Nobis. 
Salus infirmorum, Ora Pro Nobis. 
Refugium peccatorum, Ora Pro Nobis. 
Consolatrix afflictorum, Ora Pro Nobis. 
Secours des Chretiens, priez pour nous. 
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Reine des Anges, priez pour nous. 
Reine des Patriarches, priez pour nous. 
Reine des Prophetes, priez pour nous. 
Reine des Apotres, priez pour nous. 
Reine des Martyrs, priez pour nous. 
Reine des Confesseurs, priez pour nous. 
Reine des Vierges, priez pour nous. 
Reine de tous les Saints, priez pour nous. 
Reine concue sans la tache origineHe, priez pour 
nous. 
Reine elevee au ciel, priez pour nous. 
Reine du tees saint rosaire, priez pour nous. 
Reine des families, priez pour nous. 
Reine de la paix, priez pour nous. 
Agneau de Dieu, qui effacez les peches du monde, 
pardonnez-nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, qui effacez les peches du monde, 
exaucez-nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, qui effacez les peches du monde, 
ayez pitie de nous. 
V. Priez pour nous, sainte Mere de Dieu, 
R. Afin que nous devenions dignes des promesses 
de Jesus-Christ 
Accordez-nous, nous vous en prions, 
Seigneur notre Dieu, a nous vos serviteurs, 
la grace de jouir constamment de la sante de Tame et 
du corps et, par la gkmeuse intercession 
de la bienheureuse Marie toujours Vierge, 
d'etre deKvres de la tristesse de la vie presente et de 
gouter l'etemelle feKcite. 
Par Jesus-Christ Notre-Seigneur. 

Amen. 

Regina Angelorum, Ora Pro Nobis. 
Regina Patriarcharum, Ora Pro Nobis. 
Regina Prophetarum, Ora Pro Nobis. 
Regina Apostolorum, Ora Pro Nobis. 
Regina Martyrum, Ora Pro Nobis. 
Regina Confessorum, Ora Pro Nobis. 
Regina Virginum, Ora Pro Nobis. 
Regina Sanctorum omnium, Ora Pro Nobis. 
Regina sine labe originali concepta, Ora Pro Nobis. 
Regina in caelum assumpta, Ora Pro Nobis. 
Regina sacratissimi Rosarii, Ora Pro Nobis. 
Regina familiae, Ora Pro Nobis. 
Regina pads, Ora Pro Nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, parce nobis, 
Domine. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, exaudi nos, 
Domine. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis. 
R. Ora pro nobis, sancta Dei Genirrix, 
V. Ut digni efficiamur promissionibus 
Christi. 
Concede nos famulos tuos, quaesumus, 
Domine Deus, perpetua mentis et corporis sanitate 
gaudere: et, gloriosa beatae Mariae semper Virginis 
intercessione, a praesenti liberari tristitia, 
et aetema perfrui laetitia. 
Per Christum Dominum nostrum. 
Amen. 
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ANNEXE 2 

COMPILATION PARTIELLE DES ELEMENTS DE CATALOGAGE 
DU LOT 2007.11: DON TALBOT 

No. Ref. Museal Dimensions 
Decorations dediees a la Vierge 

2007.11.21.1-3 146,6X34 cm 

2007.11.24.1-2 145,5 X 33,5 cm 

2007.11.23.1-2 146X33,5 cm 

2007.11.22.1-2 146X33,7 cm 

2007.11.4.1-3 147X34 cm 

2007.11.7.1-3 147,2X34 cm 

2007.11.41.1-3 147X34 cm 

2007.11.45.1-3 146,7X34 cm 

2007.11.12.1-3 147X33,6 

2007.11.1.1-3 146,8X33,8 cm 

2007.11.18.1-3 147 X 33,5 cm 

2007.11.16.1-3 146,5X33,5 cm 

2007.11.61.1-3 147,5 X 33,8 
2007.11.62.1-3 147 X 34 cm 

2007.11.19.1-3 147,4X33,7 cm 

2007.11.26.1-3 146,5X34,2 cm 
2007.11.51.1-3 146X34,2 cm 

2007.11.28.1-3 177,5X26 cm 
2007.11.27.1-2 177,5X26 cm 

2007.11.17.1-3 146X33,5 cm 

2007.11.20.1-3 146,7 X 33,5 cm 

2007.11.47.1-3 146X34 cm 

2007.11.52.1-3 147 X 34 cm 
2007.11.58.1-3 146,5 X 34 cm 

2007.11.60.1-3 146,5 X 33,8 cm 

2007.11.3.1-3 146,7X33,9 

2007.11.53.1-2 146 X 34,2 cm 
2007.11.15.1-3 146,5X34 cm 

2007.11.63.1-3 146 X 34 cm 

2007.lh9.l-3 145,9X34 cm 

2007.11.10.1-3 146,6X34 cm 

2007.11.8.1-3 147X34 cm 

2007.11.11.1-3 147X34 cm 

2007.11.50.1-3 147 X 34 cm 
2007.11.49.1-3 146,7X34 cm 

2007.11.55.1-3 146x34,5 cm 

2007.11.44.1-3 146X34cm 

Inscription 

Sancta Maria Ora pro nobis 
Sancta Genetrix Ora pro nobis 
Sancta Virgo Virginum Ora pro nobis 
Mater Christi Ora pro nobis 
Mater divinae Gratiae Ora pro nobis 
Mater Purissima Ora pro nobis 
Mater Castissima Ora pro nobis 
Mater Inviolata Ora pro nobis 
Mater Intemerata Ora pro nobis 
Mater Amabilis Ora pro nobis 
Mater Admirabilis Ora pro nobis 
Mater boni consili Ora pro nobis 
Mater Creatoris Ora pro nobis 
Mater Salvatoris Ora pro nobis 
Virgo prudentisstma Ora pro nobis 
Virgo Veneranda Ora pro nobis 
Virgo praedicanda Ora pro nobis 
Virgo Potens Ora pro nobis 
Virgo Clemens Ora pro nobis 
Virgo fidelis Ora pro nobis 
Speculum Justitiae Ora pro nobis 
Sedes Sapientiae Ora pro nobis 
Causa nostrae laetitiae Ora pro nobis 
Vas spirituale Ora pro nobis 
Vas honorabile Ora pro nobis 
Vas Insigne Devotionis Ora pro nobis 
Rosa Mystica Ora pro nobis 
Tunis Davidica Ora pro nobis 
Tunis Ebumea Ora pro nobis 
Domus Aurea Ora pro nobis 
Foederis Area Ora pro nobis 
Janua Coeli Ora pro nobis 
Stella Matutina Ora pro nobis 
Salus Infirmorum Ora pro nobis 
Refiigium Peccatorum Ora pro nobis 
Consoktrix Afflictorum Ora pro nobis 
Auxilium Christianorum Ora pro nobis 

2007.11.42.1-3 146,5X34 cm Regina Angelorum Ora pro nobis 

2007.11.6.1-3 146,2X33,8 cm Regina Patoarcharum Ora pro nobis 

Autres inscriptions (endos ou emballage) 

lere Ste vierge. Comm.-

2 Entre Ste Vieige et Crucif..- Comm. 

3e Entre Crucufiement et S.Jos. - Comm. 

4e S. Jos. Comm.-
5Sacre-Coeur 

6 Sacre-Coeur 

7 Bibliotheque cote fenetre 

8 Bibliotheque (cote harmonium) 

9 Porte-Comm.- (cote harmonium) 

10 Porte Comm,-

11 Corr. - Comm. -

12 Corr. - comm. 
13. Corridor comm.-

14 Corr. Comm. -

15 Corr. Comm. 
16 Corr. Comm.-
17Jube (Corr.—Comm..—prcs secret ) lingerie 

Escalier 

Escalier 

21 Ch. De Notre Mere 
22 Ch. De Notre Mere 

23 Noviciat 
24 Noviciat 
25 Lingerie Crucifix corr.- Comm.-

26 lingerie Crucufix corr. Comm.-

27 sur fenetre a cote de Mere fond, -(Jube) 

28 Merc Fond. (Jube) au milieu panire comm.-
Turris Davidica Portes CelL- du cote escalier 

30 Portes cell (du cote escalier) 

31 CelL- S.Joseph / (Domus Aurea) 

32 Cell. - SJoseph (foederis Area 
CelL ( Chaise Sr Ass.-) arceau Pietajuanua Coeli 
34 CelL (Chaise Notre Mere) Heta Stella Matutina 
CelL- 7 Agonie (Salus Infirmorum) 
Cellules. Agonie (Refugium pecc.) 

37 consol / Afflic / cell Pieta 

38 CelL SS SK / Auxilium Christianorum 
39 Regina Angelorum comm. 
A cote tableau de la Vierge 
40 Regina Patriarchaium for-rptarrat) 
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2007.11.2.1-3 

2007.11.5.1-3 

2007.11.46.1-3 

2007.11.48.1-3 

2007.11.25.1-3 

2007.11.43.1-3 

2007.11.56.1-3 

2007.11.57.1-3 

2007.11.54.1-3 

2007.11.59.1-3 

2007.11.14.1-3 

146,7 X 33,9 cm Regina Prophetarum Ora pro nobis 

146,5 X 34,5 cm Regina Apostolorum Ora pro nobis 

146 x 34,5 cm Regina Martyrum Ora pro nobis 

146,5 X 33,7 cm Regina Confessorum Ora pro nobis 

146.4 X 34 cm Regina Virginum Ora pro nobis 

146 X 34 cm Regina Sanctorum Omnium Ora pro . 

146 X 33,7 cm Regina sine labe Concepta Ora pro ... 

146 X 34 cm Regina in Coelum Ora pro nobis 

146X34 cm Regina Sacratissima Rosarii Ora ... 

146.5 X 34 Regina Cleri Ora pro nobis 

146,4 X 33,7 cm Regina Pads Ora pro nobis 

41 Regina Prophetarumjube 

42 Regina Apostolorum JUBE 

43 Regina Martyrum Cell. Pieta 

44 Regina Confessorum cell. Sr Ass.-

45 Regina / Virginum (Lys d'eau) secretariat 

46 Regina Sactomm/Omnium comm. St Joseph 

Tableau de lAssomption (ou Jube) 

Tableau de rAssomption 
Regina Sac.-Rosarii 
Au Cadre secretariat & ch. De N.-Meie 

Portes du chceur 

Portes du chceur 

2007.11.29.1-3 

2007.11.30.1-3 

2007.11.31.1-3 

2007.11.32.1-3 

2007.11.33.1-3 

182,5X36 cm 

182X36 cm 

54X183 cm 

173,5 X 26 

173,5X26 

Gratia Plena 

Ave Maria 
aucune 

aucune 

Credence ch. N. mere 

aucune 

aucune 

2007.11.38.1-3 

2007.11.40.1-3 

2007.11.39.1-3 

2007.11.34.1-3 

2007.11.35.1-3 

2007.11.36.1-3 

2007.11.37.1-3 

2007.11.13 

40 X 96 cm/3 

110X36,5 cm 

108X37 cm 

115X16,5 cm 

115X16,5 cm 

148X16 cm 

148X16cm 

47 X 50 cm fini en pointe 

OMaria 

Tota pulchra es Maria 

Ave Plena Gratiae 

Ave 

Maria 
Tota pulchra es Maria 
Tu gloria Jerusalem 
Tu Laetina Israel 
Tu honorificentia populi nostri 

Vierge escalier 

Communaute 

Ch. Notre-Mere 

-1- Secretariat (cote ch . Mere) 

-2- Secretariat (cote des armoires) 

Cadre Assomption-l-cote porte conventuelle 

Cadre Assp. No2 

aucune 

Decorations pour celebrer le Christ 

139X45,5 cm 

139X45,5 cm 

252,5 X 59,5 cm 

252,5 X 59,5 cm 

201X40,5 cm 

200,8X40 cm 

161,5X45 cm 

161,5X45 cm 

2007.11.93 

2007.11.92 

2007.11.135 

2007.11.136 

2007.11.94 

2007.11.134 

2007.11.88 

2007.11.89 

2007.11.103 

2007.11.104 
2007.11.95 

2007.11.96 

2007.11.97 

2007.11.98 

2007.11.137 

2007.11.138 

2007.11.139 

140X38,5 cm 

141X38,5 cm 

114X28,5 cm 

114X29 cm 

140X20 cm 

140X20 cm 

195 X 59,5 cm 

7 8 X 1 2 ^ cm 

76,5X12 cm 

Sitio! 
Sitio! 
Sitio! 
Sitio! 
Salva nos christe per vktutem cruris 

Salva nos christe per virtutem cruris 

Spes Unica, O Crux Ave, 
Ave Maria,+ symbJXP 
Spes Unica, O Crux Ave, 
Ave Maria,+ symbXP 

St Joseph Cmte 

Bibliotheque Ste Vierge comte 

Sacre Cceur cte (communaute) 

Sacre Cceur cte 

Portes du chceur 

Portes vitrees -cell. 
Sur Bibliotheque lingerie 

Portes vitrees -celL 
Sur BibKotheque Lingerie 

2007.11.140 a 161 38X10,5 cm 
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2007.11.124 

2007.11.125 

2007.11.126 

2007.11.127 

2007.11.116 

2007.11.115 

2007.11.113 

2007.11.114 

2007.11.162 

2007.11.165 

2007.11.164 

2007.11.163 

2007.11.108 

2007.11.107 

2007.11.110 

2007.11.109 

2007.11.105 

2007.11.106 

2007.11.84 

2007.11.85 

2007.11.99 

2007.11.100 

2007.11.166 

2007.11.167 

2007.11.168 

2007.11.169 

2007.11.170 

2007.11.171 

2007.11.172 

2007.11.173 

2007.11.128 

2007.11.129 

2007.11.101 

2007.11.102 

2007.11.132 

2007.11.133 

2007.11.174 

2007.11.175 

2007.11.90 

2007.11.91 

2007.11.118 

2007.11.117 

2007.11.111 

2007.11.119 

2007.11.176 

2007.11.177 

2007.11.178 

2007.11.179 

2007.11.180 

142,5 X 25 cm 

141,5 X 24,7 cm 

135X25 cm 

135X25 cm 

226 X 25 cm 

226,5 X 25 cm 

225 X 24,5 cm 

227,5 X 24,7 cm 

226,5 X 26,5 cm 

228X25,7 cm 

226,5 X 25,7 cm 

228 X 26,2 cm 

121 X 25,5 cm 

121 X 25,5 cm 

146 X 25,5 cm 

146X26 cm 

126X25 cm 

127X25 cm 
164, 5X26,5 cm 
165 X 26,5 cm 
141X20 cm 
141 X 20 cm 
114,5X23 cm 
114X23,3 cm 
117X16cm 
117X16cm 
126,7 X 22 cm 
128X23 cm 
114X23,5 cm 
113,7X23,2 
108 X 293 cm 
107 X 29,5 cm 
106X19 cm 
106X19 cm 
226,5X 22,2 cm 
225,5X22,2 cm 
138X28,8 cm 
138,5 X 28,8 cm 
117X20 cm 
118X20 cm 
117X20 cm 
118X20 cm 
100X19 cm 
101X19 cm 
252X11 cm 
253X11 cm 
252X11 cm 
251X11 cm 
142,5 X 13 cm 

Benedictus qui benit in nomine domini 

Gloria Laus et Honor Tibi Sit 

Rex Christe Redemptor 

Rex Israel Hosanna in Excelsis 

Redemptor Mundi 

Ave Rex Noster 

Hosanna filio David 

Hosanna filio David 

Spes Unica 

O Crux Ave 
O Crux Ave 

O Crux Ave sur croix 

O Crux Ave sur croix 

O Crux Ave 

O Crux Ave 
O Crux Ave Spes Unica 

O Crux Ave Spes Unica 

O Crux Ave 

O Crux Ave 

O Crux Ave -

O Crux Ave 

O Crux Ave Spes Unica 

In Hac Triumphi Gloria 

Piis Adauce Gratiam 

Reisque dele crimina 

Vexi]la Regiis Prodeunt 

Portes du chceur 

Portes du choeur 

Crucifix corr. Comm. 

Crucifix corr. Comm. 

Ste Vierge 

S Joseph sur baguette lys Ste Vierge 

Crucifiement 

Crucifiement sur baguette Lys S Joseph 

Sacre Coeur (cote Galerie) 

Crucife - 1 - Cote Ste Vierge (2X) 

Crucifix -2- / Crucifix -2- (St Joseph) 

Sacre Cceur -2- Cote bibliot. (X2) Ste Vierge 

(Corr. Comm.) Crucufix (cote seer.) 

Crucifix (Corr. Comm) (Cote galerie) 

Porte du choeur (cote galerie) 

Porte du choeur (cote secret.) 
Cell- Chaise Notre Mere, sur bag. 
Chaise sup" cell-Cell. 
CelL- chaise sr ass cell—cell-
meme chose sur la baguette. 
Noviciat 
Noviciat 

CelL-Portes Vitrees Merc Fondatricc-

CelL-Portes Vitrees Merc Fondatricc 
CelLAileSud 
CelL Aile Sud 

Agonie cell. 
Agonie cell 

Agonie cefl. 

Agonie cell. 

Cell. S.Jos. 

Cefl. S. Jos. 

Refectoire-Cadre M. Fondatrice 
Refectoire-Cadre M. Fond. 

Cellule? Crucifix lingerie Porte-Seceetariat 

Cellule? Crucifix liagerie Porte^eceetariat 
Crucifix Cte 

Crucifix Cte 

Crucifix Pss. Comm 

sur baguette cellules pieta cellules 

sur baguette et sur ourlet pieta 
lingerie / comm St Joseph 

lingerie / comm. Vierge 

Ref.-Vierge 

Ref.-Vierge 
Passage Cte-1-

Passage Cte -2-

Passage Cte -3-

Passage Cte -4-

BibKodieque 1, sur bag Jube 
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2007.11.181 
2007.11.182 

2007.11.183 
2007.11.119 

2007.11.120 
2007.11.121 

2007.11.122 

2007.11.130 

2007.11.131 

2007.11.123 

2007.11.78 a i 

2007.11.184 a 

2007.11.187 a 

2007.11.190 a 

2007.11.193 a 

2007.11.86 

2007.11.87 

31 

186 
189 

192 

195 

171,3X13 cm 

171X13 cm 

141,5 X 13 cm 
142X10 cm 
143 X10 cm 

124 X 9,3 cm 

124,5 X 9,2 cm 

86 X 23,5 cm 

87 X 23,5 cm 
36X171 cm 

Fulget Cruris Mysterium 

Qua Vita mortem Pertulit 

Et Morte Vitam Protulit 
O Crux Ave 

O Crux Ave 

Ave Spes Unica 

Ave Spes Unica 

O Crux Ave 

Spes Unica 

O Crux Ave Spes Unica 

27,7X4,2 (1),34X4,2 (3) 

c. 52 X 39 cm 

c. 52X39 cm 

c. 52X39 cm 

c. 52X39 cm 

273X45 cm 
274X45 cm 

O Crux Ave 
O Crux Ave 

Bibliotheque 2 

Bibliotheque 3 

Bibliotheque 4, sur bag, Chceur 

Stc Vicrgc Jubc tmf 

Stc Vicrgc Jubc tmf 

Crucifk Corr. Rcf. Pieta Cell 

Crucifk Corr. Rcf. 

Refectoire-Crucifix 

Refectoire-Crucifix 
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ANNEXE 3 

EXTRACTS DES 1001 SECRETS D'ATELIER PAR MARCEL BOURDAIS 

Document manuscrit, presume de 1'officiere de l'atelier de peinture. Archives a.p.s. 
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