
A LA DECOUVERTE DU QUEBEC (CANADA),  

DE SES SAINTS ET BIENHEUREUX 
 du mercredi 25 septembre au samedi 05 octobre 2019 

pèlerinage guidé par l’agence Spiritours et 

 accompagné par le P. Luc LESAGE, doyen de Lys et Deûle 
 

PROGRAMME - ITINERAIRE 

 

Jour 1 | 25 septembre 2019 - France / Montréal – Sur les pas de Sainte 
Kateri – 1ère sainte amérindienne 

Arrivée à l’aéroport de Montréal. Accueil par votre guide québécois et 
transfert vers Kahnawake, territoire mohawk, afin d’y découvrir le parcours 
de sainte Kateri Tekakwitha, première sainte autochtone d’Amérique du 
Nord. Tekakwitha, « celle qui avance en hésitant » en langue iroquoise, 
aussi connue comme le « lys des Mohawks ».Célébration. Puis installation 
à l’hôtel, en centre-ville de Montréal. Souper et repos. 

 

 

Jour 2 | 26 septembre 2019 – Montréal – Sur les pas de Saint Frère André et de Ste-Marguerite Bourgeoys 

Matinée à l’Oratoire Saint Joseph, le plus grand sanctuaire 
d’Amérique du Nord, fondé par saint Frère André. Accueil par le 
Père Groux, CSC (sous toute réserve). St Joseph est le Patron du 
Canada. Par les escaliers menant au plus beau panorama de 
Montréal, visite de la crypte, la Basilique et la chapelle votive. 
Cheminons dans les jardins panoramiques abritant le Chemin de 
Croix, un écrin de verdure favorable au 
recueillement. Célébration . 

Repas du pèlerin pris à la cafétéria de l'oratoire. 

 En après-midi, promenade dans le Vieux-Montréal (place Jacques Cartier, marché Bonsecours, basilique 
Notre-Dame.... Halte à la Chapelle Bon-Secours et visite du musée Marguerite-Bourgeoys retraçant le 
destin de cette femme de vision et de compassion qui a œuvré pour les femmes, les enfants et les 
Amérindiens. 

Ce soir, souper au pub avec chansonnier. 

 

 Jour 3 | 27 septembre 2019 - Montréal – Trois Rivières – Sur les pas du Bienheureux Frédéric Janssoone 
de Ghyvelde 

Ce matin, halte au sanctuaire de la Réparation à Pointe-aux-Trembles où le Père Frédéric fît ériger un 
chemin de croix dont les stations reproduisent les distances de celui de Jérusalem - Chemin de croix et 
découverte de Padre Pio. 

Route vers Trois Rivières, et messe avec la communauté 

Déjeuner à la Maison de la Madone. 

En compagnie des Franciscains, visite du musée de Frédéric 
Jansoone, rencontre avec la communauté franciscaine de 
Trois-Rivières. 

Visite de la cathédrale de Trois Rivières, promenade en ville. 
Souper et nuit à la Maison de la Madone. 

 



 Jour 4 | 28 septembre 2019 - Trois-Rivières – St Élie de Caxton – A Notre-Dame du Cap de la madeleine 

Au Sanctuaire Notre Dame du Cap : accueil par un Père Oblat de Marie 
l’Immaculée pour la visite du Petit Sanctuaire et de la basilique nous 
éclairant sur les deux grands évènements que connut le site : le Pont de 
Glace (ou Pont des Chapelets) et le Prodige des Yeux dont le Père Frédéric 
Jansoone, béatifié par Jean Paul II (1988), fut l’un des témoins. Installation 
à la Maison de la Madone. Messe à la chapelle du prodige des yeux. Repas 
pris au restaurant au bord de l’eau. 

En après-midi, direction St Élie de Caxton au cœur de la Mauricie pour y 
parcourir le Chemin de Croix érigé en 1886 par le Bon Père Frédéric. Ce 
chemin, réplique exacte de la voie douloureuse de Jérusalem, accède à une 
croix dont la hauteur en pieds est équivalente à l’âge de ‘’Notre Seigneur’’, 
c’est-à-dire 33. - Retour à Trois-Rivières pour le souper.Souper et nuit. En 
soirée, participation à la Procession aux Flambeaux (sujet à changement). 

 

  

Jour 5 | 29 septembre 2019 -  Québec – Sur les pas de St-François Laval, de Sainte-Marie de l’incarnation 
et de la bienheureuse Catherine de St-Augustin 

Dans le Vieux Québec, cheminement de Foi pour mieux 
comprendre ce qui a façonné la plus vieille paroisse 
d’Amérique du Nord. Rencontrons les trois fondateurs de 
l’Église catholique du Canada : saint François de Laval, 
premier évêque de Québec ; sainte Marie de 
l’Incarnation, fondatrice des Ursulines de Québec et la 
Bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, fondatrice 
spirituelle des Augustines de l’Hôtel-Dieu de Québec. 

Messe à la Basilique Notre Dame de Québec. 

Déjeuner en centre-ville. En après-midi, visite du Musée 
des Augustines suivi de temps libre dans le quartier de 
Champlain. 

Souper dans le Vieux Champlain et retour au Manoir du Lac Delage. 

 

 Jour 6 | 30 Septembre  2019 - Ste Anne de Beaupré – Tadoussac – Sur les pas de Ste Anne 

Matinée à la basilique du Sanctuaire Sainte Anne 
de Beaupré : visite catéchétique de la basilique et 
de la Grande Chapelle suivie de la Messe dans la 
Chapelle du Très St-Sacrement. 

De là, transfert aux superbes chutes de 
Montmorency, plus haute chute du Québec 
(devant les chutes de Niagara !) : repas servi au 
Manoir Montmorency. 

Route vers Baie St Paul et promenade dans le 
village d’artistes. Continuation vers Tadoussac. 
Souper et nuit sur place. 



Jour 7 | 1er octobre 2019 Tadoussac – Sur les pas de St-Jonas 

Ce matin, croisière en zodiac (02h00) sur le St Laurent  pour 
approcher baleines, rorquals et bélugas. Repas au village de 
Tadoussac.. 

Découverte de Tadoussac, d’abord lieu d’échanges 
commerciaux entre nations amérindiennes, puis fréquenté par 
les pêcheurs basques, bretons et normands. Enfin, Tadoussac 
devient au 17ème siècle le port d’attache le plus important de 
la Nouvelle France et le principal comptoir de traite du 
royaume de France. Visite de la petite chapelle amérindienne 
et messe. Souper et nuit à Tadoussac 

 Jour 8 | 2 octobre 2019 Tadoussac – Lac Bouchette – Sur les pas de l’abbé Delamarre 

Départ pour la route époustouflante du Fjord du 
Saguenay ! En plus d’être l’un des plus longs fjords au 
monde, il est le seul en Amérique à être habité sur 
ses rives. Il est ponctué de magnifiques villages dont 
certains portent le label des plus beaux villages du 
Québec. Halte à Sainte-Rose-du-Nord, baptisé la 
‘’perle du fjord’’pour un panorama 
magnifique. Eucharistie célébrée dans l’église 
centenaire tout en bois. Continuation pour le LAC 
BOUCHETTE et installation en maison religieuse à 
l’ERMITAGE SAINT-ANTOINE. Souper et nuit. 

  

 

Jour 9 | 3 octobre 2019 Lac Bouchette – Sur les pas de St-Antoine de padoue 

Quel plus bel endroit pour se ressourcer, méditer, contempler que 
l’Ermitage Saint-Antoine : la beauté de l’environnement naturel, 
en bordure du lac Ouiatchouan, à proximité du lac Saint Jean, 
magnifie et amplifie, sans aucun doute, la qualité de notre séjour. 
Avant tout, approprions-nous les lieux de cette basilique à ciel 
ouvert entretenue par la fraternité des Capucins : la petite 
chapelle San’Tonio, la chapelle mariale, le calvaire, le chemin de 
croix, la Scala Santa, le musée et la boutique de Mme Bouffier.... 
tout en participant à la vie liturgique et aux services pastoraux des 
Frères Capucins. Déjeuner à l’Ermitage. En après-midi, visite 
du village historique de Val-Jalbert qui, entre les années 1901 et 
1927, vibrait joyeusement au rythme de son usine de pâte à 
papier. Retour à l’Ermitage pour le souper. 

Jour 10 | 4 octobre Lac Bouchette  - Québec – Sur les pas de St-François d’Assise et de Ste Kateri 
Tekakwitha 

Ce matin, route vers Wendake, territoire huron, pour y découvrir le 
peuple huron-wendat et leur spiritualité. Promenade dans le 
village : visite du musée huron-wendat, la maison longue huronne 
puis la chapelle Notre Dame de Lorette qui abrite le Trésor des 
Jésuites. Messe dans la charmante chapelle qui abrite des 
artefacts amérindiens. 

Repas amérindien sur le site huron de Onhoüa Chetek8e  !! Route 
vers Québec. 

Temps libre dans la Capitale Nationale pour le dernier magasinage. Vol de nuit retour vers Paris. 
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