
LES VERRIÈRES DE LA CATHÉDRALE IMMACULÉE-CONCEPTION 

Le plus grand moyen gothique d'utiliser la couleur fut par-dessus tout le vitrail. C'est lui qui achève de donner

aux cathédrales leur vibration sensible et leur action persuasive sur ceux qui y vont prier; celles auxquelles

manque ce complément prestigieux laissent une impression de nudité, de sécheresse, on dirait volontiers de

veuvage. Il faut avoir vu le soleil se coucher à travers les verrières de Chartres pour mesurer tout ce qu'une

invention technique, ici encore ajoute au capital chrétien. "Et quand quelqu'anonyme de génie eut l'idée, au

plus haut des façades, comme aux deux bouts du transept, d'ouvrir les "roses" à l'invasion de la lumière, il

ne manque plus rien à la cathédrale pour qu'elle parut à ses fidèles, le signe visible et comme la promesse

du ciel." Nous empruntons ces paroles à Daniel Rops. Ce qu'il dit des cathédrales d'Europe peut d'une

certaine façon s'appliquer à notre cathédrale. 

* CYR, Athela, Tiré du feuillet du centenaire. 

CHOEUR : 

EN COMMENÇANT PAR LE CÔTÉ DU PRESBYTÈRE : 

01. SAINT BERNARD 

Issu d'une famille noble, saint Bernard 

Délaissa les biens de ce monde et se fit moine. 

Le conseiller des papes et des rois d'alors, 

II fut le défenseur de la vérité même.

02. SAINT CYRILLE 

Saint Cyrille d'Alexandrie, un grand docteur 

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

Que « le Christ est Dieu », et par ailleurs, 

Que « Marie, Mère de Dieu » est une vraie doctrine.

03. JÉR ÉM IE 

Jérém ie appelé prophète du Seigneur, 

Fut considéré comme ressem blant au Christ 

Par son aimable attitude pleine de douceur. 

Ses lamentations furent de vraies prophéties

04. MOÏSE 

Moïse, le plus grand chef des Israélites 

A sauvé son Peuple de plusieurs façons. 

Auteur inspiré, il préf igure le Christ. 

Libérateur, Législateur, Chef et Sauveur

05. L'IMMACULÉE-CONCEPTION 

De tout tem ps, Marie fut préservée du péché. 

Dieu la prépara à une digne demeure 

Pour son Fils. Sous la garde de l'Imm aculée-

Conception, notre paroisse est en honneur.



06. ISAÏE 

Isaïe fut le premier des grands prophètes. 

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

Ses oracles et avertissements de prophète, 

Lui auront mérité la palme du martyre. 

07. M ICHÉE 

Michée, prophète contempora in d'Isaïe, 

Avait prédit l'établissem ent de l'Église, 

Après la naissance à Bethléem  du Messie. 

Ses plaintes blâmant les faux dieux et l'injustice.

08. SAINT DAMASE 

Au quatrième sièc le, le pape saint Damase, 

Après les persécutions, gouverna l'Église. 

La préservant des hérésies et il confia 

À saint Jérôme la traduction de la Bible.

09. SAINT AMBROISE 

Saint Ambroise, évêque de Milan et Docteur

De l'Église, soutien de la fo i catholique, 

Par ses sermons, écrits, aida avec bonheur 

À convertir Augustin et les hérétiques.

CÔTÉ DU CENTRE, EN HAUT:

01. SAINTE V IERGE 

Dieu a voulu que Marie porte dans son sein 

Le Saint des Saints, tout en étant Vierge. 

À l'Incarnation, son fiat au plan divin 

A mis en elle toutes grâces et merveilles.

02. SAINT LOU IS-MARIE DE MONTFORT 

Saint Louis-Marie de Montfort est le fondateur 

Des Montfortains et des Filles de la Sagesse. 

Ses écrits spirituels sont de grande valeur : 

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

03. ROSACE: COURONNEM ENT DE MARIE 

Ô divine Mère, par votre humilité, 

Vous avez m érité d'être couronnée au ciel. 

Convertissez les puissants voulant dominer 

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



04. SAINT PATRICK 

Né en Angleterre, saint Patrick , le patron, 

Apôtre de l'Irlande, presque toute entière 

Il l'a convertie. Gardant pour lui un profond 

Attachement, puisse-t-il la sauver de la guerre.

05. SAINT JEAN -BAPTISTE 

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

En fut le précurseur et fidèle serviteur, 

Et le prophète par excellence qui crie 

Dans le désert, préparant la voie du Seigneur. 

CÔTÉ DU PRESBYTÈRE, EN HAUT:

01. SAINTE FAMILLE 

La Vierge au m énage, Joseph à l'ouvrage, 

Jésus obéissant, grandissant en sagesse. 

Uni à Dieu, ce beau foyer, heureux et sage 

Est un modèle parfait de grande richesse.

02. MORT DE SAINT JOSEPH 

Si saint Joseph mourut assisté de Jésus 

Et de Marie, c'est que toute son existence 

Il vit en leur présence, signe de salut. 

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

03. ROSACE: NOTRE-DAME DE LOURDES 

Fête du prolongement de l'Imm aculée-

Conception, tel que révélée à Bernadette 

À Lourdes, exortons la monde à s 'adonner 

À la prière et pénitence en notre siècle.

04. SAINTS MARTYRS-CANADIENS 

Venus de France pour annoncer l'Évangile 

Aux tribus indiennes du nord de l'Amérique.

Ces Jésuites eurent la palme du martyre 

Par les Iroquois dans cette mission héroïque.

CÔTÉ AU CENTRE: DANS LA NEF, EN HAUT, EN COMMENÇANT PAR EN AVANT:

01. L'ANNONCIATION 

Ô Mère à qui l'ange est venu annoncer 

Un Sauveur attendu depuis des millénaires, 

Daignez nous obtenir que Jésus ressuscité 

Vienne établir son règne sur notre terre.



02. LA V ISITATION 

Ô Marie qui, en visitant votre cousine 

Attendant un enfant, portiez déjà en vous 

Le Fils de Dieu, puisse ce cantique sublime 

« Magnificat », nous obtenir le vrai amour.

03. LA NATIVITÉ 

Marie, votre fiat à la maternité 

Divine, vous fait devenir co-rédemptrice 

Du genre humain. Vierge, Mère de Dieu daignez 

Nous rendre digne des promesses de ce Fils.

04. LA PRÉSENTATION 

Jésus au Temple, lors de la Présentation, 

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

«Cet enfant deviendra le Sauveur des nations.» 

Marie, rendez nos âmes pures et saintes.

05. JÉSUS AU MILIEU DES DOCTEURS 

Ô Marie, quel modèle de résignation 

Lorsque Jésus vous dira: « Ne fallait-il pas

Que je sois aux choses de mon Père? » Demandons 

La sagesse et soumission qu'Il nous prêcha.

06. L'AGONIE 

À Gethsémani, Jésus voit, dans son esprit, 

Se dérouler les incidents de sa Passion. 

Il implore son Père, puis va vers celui 

Qui le trahit. Alors demandons-Lui pardon.

07. LA FLAGELLATION 

Ayant délivré Barrabas, un m eurtr ier, 

Les bourreaux flagellèrent Jésus sur la place 

Publique. Et nous l'offensons par nos péchés ... 

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

CÔTÉ DU PRESBYTÈRE, DANS LA NEF, EN HAUT, EN COMMENÇANT PAR L'AVANT:

01. L'ASSOMPTION 

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

Fut élevée au ciel dans son âme et son corps 

Et nous montre le chemin de la vie céleste 

Que nous devons suivre pour entrer à bon port.



02. LA PENTECÔTE 

Les apôtres furent remplis du saint Esprit 

Qui continue toujours d'opérer dans les âmes 

Fidèles, les merveilles de D ieu, les instruit 

Par sa lumière et l'assistance de ses grâces.

03. L'ASCENSION 

Après apparitions et conseils multiples, 

L'heure de la séparation est venue. 

Jésus monte au ciel au regard de ses disciples 

Afin de nous conduire à la vie des élus.

04. LA RÉSURRECTION 

Si Jésus n'est pas ressuscité, notre fo i 

Est vaine. Redevenu vivant, Il demeure 

Parmi nous. C'est un grand mystère auquel je crois. 

Au ciel, la foi deviendra amour et bonheur.

05. LE CRUCIFIEMENT 

Le don du sacrifice sanglant de la croix, 

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

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

Prions Dieu que cet amour règne dans le monde.

06. LE POR TEM ENT DE  LA CROIX 

Les soldats, lui ayant mis une lourde croix 

Sur les épaules et jusqu'au lieu du calvaire, 

Là, ils m enèrent Jésus en vociférant. 

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

07. LE COURON NEMEN T D 'ÉPINES 

Tressant une couronne d'épines qu'ils m irent 

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

Ils dirent: «Salut, roi des juifs.» Foule en délire, 

Pardon. Demandons de la gloire, le mépris.

CELLE S DU B AS. CÔTÉ FAISANT FACE À L'ÉDIFICE DU CENTRE, EN COMMENÇANT PAR EN AVANT:

01. MATER INTE ME RATA - MÈRE SANS TACHE

Préservée du péché orig inel, Marie

Fut révélée digne de devenir la Mère

De Celui qui l 'a créée. Vous êtes bénie

Et pleine de grâces, ô Marie notre Mère.



02. FOEDERIS ARC A - ARCHE D 'ALLIANCE 

Marie sera la véritable Arche d'Alliance;

Elle a porté en elle le vrai Saint des saints.

Pèlerins sur terre, méritons sa confiance

D'arriver à la vraie Terre promise, enfin.

03. V IRGO CLEMENS -VIERGE CLÉMENTE  

Clém ente est synonyme de bonne, humaine, 

Douce, généreuse. Toutes ces qualités

Et bien d'autres, Mère admirable, vous conviennent.

Montrez-vous notre Mère pour l'éternité.

04. AUXILIUM CHRISTIANORUM - SECOURS DES CHRÉTIENS 

Marie est de tout temps le secours des chrétiens.

Elle soutenait le courage des disciples;

Elle continue au ciel de pourvoir aux besoins

De ses enfants, à sa direction, attentifs.

05. CONSOLATRIX AFFLICTORUM - CONSOLATRICE DES AFFLIGÉS 

Le coeur de Marie fut accablé d'affliction.

Toute sa vie, elle fut associée aux souffrances 

De son divin Fils: dépit, incom préhension...

Dans nos misères, prions-la avec confiance.

06. REFUGIUM PECCATORUM - REFUGE DES PÉCHEURS 

Dans le « Je vous salue Marie », nous lui disons:

« Priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure 

De notre mort. » C'est ainsi que nous la prions

Comme véritable refuge des pécheurs.

07. MATER PUR ISSIMA - MÈRE TRÈS PURE

Le sein immaculée de Marie, contenant

Le nouvel Eden, fut de toute éternité,

Prêt à donner ici-bas le nouvel Adam.

Marie est vivant modèle de pureté.

08. MATER CREATORIS - MÈRE DU CRÉATEUR

Quand l'univers et ce qu'il contient fut crée.

Dieu savait à l'avance qui serait la Mère

Du Créateur: plan divin dans l'éternité.

Mère du Créateur, offrez-lui nos misères. 

09. REGINA PACIS - REIN E D E LA PAIX  

Fille de la race royale de David;

Mère du Christ, Roi des rois, de plus par son titre 

De Reine de la paix, elle est celle qui guide 

Les peuples vers cette paix dans l'amour du Christ.



10. REGINA MARTYRUM - REINE DES MARTYRS

Heureuses sont les souffrances que dut subir

Marie. Tout en la préservant de la mort,

Elles lui ont acquis la palme du martyr.

Sous la croix de son Fils mourant à ses regards.

11. MATER INVIOLATA - MÈRE TOUJOURS V IERGE 

Votre maternité divine n'a jamais

Porté, à votre virginité, ni atteinte, 

Ni obstacle à l'enfantem ent qui doit 

Donner naissance, par l'action de l'Esprit-Saint.

12. MATER CHR IST I - MÈRE DU CHRIST

Sans Porter atteinte à votre virginité,

Vierge Marie, vous êtes devenue la Mère

Du Christ qui a voulu que vous nous adoptiez

Pour tous vos enfants en sa int Jean sur la Calvaire

13. MATER CASTISS IMA - MÈRE TRÈS CH ASTE

Vous êtes pure, chaste et sans tache, ô Marie.

Recevez, en tout temps, nos pieuses louanges.

Intercédez pour nous auprès de Jésus-Christ,

Mère, nous qui mettons en vous notre confiance.

14. SANC TA DEI GENITRIX - SAINTE MÈRE DE D IEU

Dans le plan de Dieu, Marie fut choisie pour être 

Mère de son Fils qui est Dieu. Par son fiat 

Au salut de l'ange Gabriel, la nouvelle Ève

Accepta d'être  associée à notre rachat.

15. TURRIS EBU RN EA - TOUR D'IVOIRE 

Marie, Tour d'ivoire, soyez notre défense

Et notre protection, contre nos ennemis

Tant visibles qu'invisibles. Avec instance,

Nous vous demandons de renaître au Paradis.

16. REGINA CONFESSORUM - REINE DES CONFESSEURS

Oui, qui plus que Marie, sans souffrir le martyr 

Dans son corps, a mené une vie plus vertueuse 

Et sa inte, en confessant, en tout lieu Jésus-Christ,

Surtout au pied de la croix, Mère douloureuse.



CÔTÉ FAISANT FACE AU PRESBYTÈRE (EN COMMENÇANT PAR AVANT, CELLES  DU  BAS):

01. JANU A COE LI - PORTE DU CIEL 

Marie est la véritable porte du ciel

Par laquelle la lumière a lui sur le monde,

Pour nous sauver de la dam nation éternelle

Qui nous plongeait pour toujours dans un gouffre imm onde.

02. REGINA V IRGINUM - REINE DES V IERGES 

«Je la regardais tant que je pouvais,» dira 

Bernadette. Dans toutes ses apparitions

Marie brillait d'une beauté de l'au-dela,

Jeunesse éternelle dans sa mission.

03. SEDES SAPIENTIAE - TRÔ NE DE LA SAGESSE 

Les genoux, les bras de la Vierge Immaculée

Furent le premier trône et le premier autel 

Sur lequel, son Fils fait homme, fut adoré

Des anges, des bergers, des mages comme au ciel.

04. REGINA SACRATISSIME ROS ARII - REINE DU TRÈS SAINT ROSAIRE 

La récitation du rosaire, orientée 

Sur les  mystères de Jésus et de Marie

Fait que la contemplation est à la portée

Du peuple chrétien en route vers l'Infini.

05. REGINA APOSTOLORUM - REINE DES APÔTRES 

Au calvaire, au cénacle, aux événements

Du salut, Jésus s'était adjoint des apôtres

Désignés pour enseigner l'Église naissante

Enfantée par la Mère et Reine des apôtres.

06. TURRIS DAVIDICA - TOUR DE DAVID 

Vierge Marie, descendante du roi David,

Demandons-lui que la paix règne dans le monde 

Enfin. Elle qui est la vraie Tour de David,

Nous protégera contre la mal qui nous ronge.

07. ROSA MYSTIC A - ROSE MYSTIQUE 

Ô Marie, l'odeur suave de sainteté

Qui de vous se dégage, attire à votre suite

Et nous fait goûter les joies de l'éternité.

Permettez que je vous loue, ô Rose mystique.



08. DOM US AUR EA - MAISON D'OR 

Tabernacle et Maison d'or du divin royaume,

Marie est celle qui contient, enferme, au ciel,

En son sein mystique le glorieux Plérôme

De ceux qui ressusciteront dans l'Éternel.

09. MATER SALVATORIS - MÈRE DU SAUVEUR 

L'Éternel choisit Marie pour être la Mère 

Du Sauveur. Avec son Fils, e lle prendra part 

Au salut du genre humain. Fidèle au vouloir 

Divin, e lle veut de ses enfants, notre apport.

10. REGINA ANGELORUM - REINE DES ANGES 

Marie monte au ciel, assistée par les anges.

Le c iel ayant été ouvert par Jésus-Christ.

À cette illustre Mère, j'offre mes louanges

Ô Reine des anges et Mère de l'Église.

11. V IRGO POTENS - V IERGE PUISSANTE 

Si Marie a le sentiment de sa grandeur,

Elle a aussi conscience de sa petitesse:

Une créature devant son Créateur,

Qui la rend puissante auprès du Père céleste.

12. SPECULUM JUSTITIAE - M IROIR DE JUSTICE

Pendant toute sa vie, Marie fu t le m iroir

Qui réfléchit les vertus de son Maître et Fils 

Tout à la fois. Daignez accepter nos prières,

Marie, de qui est né le Soleil de justice.

13. V IRGO  PRUD ENTISSIM A - V IERGE PRUDEN TE 

Nous lui parlons en employant nos propres mots

Ainsi qu'animés par nos égoïstes tendances.

Ne craignons pas de lui confier un renouveau 

De vie chrétienne; elle est la Vierge prudente

14. SALUS INFIRMORUM - SALUT DES INFIRMES 

Les malades, les infirmes doivent prier

Cette tendre et bonne Mère, si bienveillante.

Souvent, elle leur accordera la santé,

Autrement, la résignation à leurs souffrances.

15. V IRGO V IRGINUM - V IERGE DES VIERGES

Un grand signe a paru dans le ciel:

Une femm e vêtue du soleil, sous ses pieds

La lune et une couronne de douze étoiles

Entourant sa tête; c'est l'Immaculée.



16. REGINA PATRIARCHARUM - REINE DES PATRIARCHES

Les Patriarches, de pieux chefs de tribu

Gouvernaient de père en fils, le peuple en marche 

Vers Dieu. Marie nous conduit à son Fils Jésus;

À juste titre, elle est Reine des patriarches.

17. SANC TA MARIA - SAINTE MARIE

Marie n'est pas Dieu, mais à cause de son rôle,

Elle a formé le modèle parfait, Jésus, 

L'unique Médiateur. Plaidez notre cause

Près de votre Fils, sainte Mère des élus.

En entrant dans notre cathédrale,

Jésus, là dans le saint Sacrement

Nous attend. Les verrières signalent

Le respect dû à ce Dieu vivant.

En entourant les murs de l'enceinte

Bénie, elles composent la cour

Céleste à cet Hôte souverain

Prisonnier pour nous dans son Am our.

Toutes ces verrières ont été payées par les  donateurs dont le nom est inscrit près de chacune d'elles. Ceci

démontre la foi de ses paroissiens et le bon goût pour la m aison de Dieu. Nous apprécions leur esprit de foi

et leur générosité.

Note: Ces descriptions ont été tirées du livret de Mme Athela Cyr 
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