Une visite à
SaintPierreApôtre

Sur cet apôtre, sur cette pierre, s’est bâtie
une église. De même, en cette île détachée du
plus vieux roc (le Bouclier canadien), baignée
par le plus ancien fleuve du monde (le Saint
Laurent), on a construit une église.
C’est au cœur du Faubourg Québec, où la
pauvreté sévit. Ignace Bourget (17991885),
Monseigneur, n’en a cure : évêque de
Montréal, il sollicite Eugène de Mazenod, saint
fondateur des Missionnaires Oblats de Marie
Immaculée, et invite ceuxci à s’installer à
Montréal. Il leur donne une chapelle provisoire
en bois, laquelle bientôt ne suffit plus ; dès lors,
MgrBourget appuiera sans réserve la
construction d’une église imposante dédiée au
prince des apôtres. Peuple et artisans sont
interpellés : tout sera accordé en temps et lieu,
à commencer par le terrain, pur donde Pierre
Beaudry à MgrBourget. Eugène de Mazenod
luimême assumera la moitié du coût global de
la construction.

Les réussites se multiplient.
Les Oblats choisissent Victor Bourgeau
(18091888), autodidacte génial, menuisier et
réputé décorateur d’église, qui voudrait bien
construire sa première église. Il produit donc les
plans généraux bénévolement et dirige les
travaux ; il signe aussi le maîtreautel, quatre
autels secondaires, la chaire, la balustrade, les
frises du balcon, la tour et la flèche . C’est un
chefd’œuvre. Une splendide église néo
gothique, inspirée de l’église Holy Trinity de
Brooklyn, toute en pierre taillée et calcaire du
pays, fait rarissime.
D’autres merveilles, au fil des ans, viendront
s’ajouter : les vitraux de la maison
Champigneulle (France), orgue Warren, autels
en marbre dessinés par Nincherl et sculptés par
Louis Jobin, 13 cloches (Paccard d’Annecy) 
rescapées d’un naufrage !  statues en marbre
d’Italie, chemin de croix peint sur toile…
L’émerveillement sera tel, devant cette
nouvelle église en 1853, que Mgr Bourget fera
de Victor Bourgeau son architecte préféré pour
le diocèse de Montréal pendant plusieurs
années.

Victor Bourgeau, architecte

On lui doit la construction de 22 églises et la
décoration de 23 autres. Mentionnons, entre
autres réussites : le chœur de la basilique Notre
Dame (187480), le clocher de l’église Saint
Jacques (1880), les plans de la nouvelle
cathédrale SaintJacques(1856) (aujourd’hui
MarieReineduMonde), l’église SaintJoachimde
la PointeClaire (188284), la cathédrale de Trois
Rivières (1858), l’HôtelDieu de Montréal (1859
61), la Maison mère des Sœurs Grises (1868
1871) et la Chapelle du BonPasteur à Montréal
(1878)  aujourd’hui une salle de concert réputée.
L’église SaintPierreApôtre fut bénite et
inaugurée le 26 juin 1853 par Mgr Joseph
Larocque (18081887), évêque coadjuteur à
Montréal (et futur évêque de SaintHyacinthe), en
présence de Mgr Bruno Guigues, omi, évêque de
Bytown (Ottawa).
Ce beau joyau, aujourd’hui, s’ouvre à
vous.Fidèle à sa conception architecturale
audacieuse ainsi qu’à l’esprit de partage et de
générosité qui anime les Missionnaires Oblats de
Marie Immaculée, l’église SaintPierreApôtre,
maison de Dieu et mémoire d’un quartier, d’une
foi et d’une culture, vous accueille pour une
épiphanie renouvelée de la beauté spirituelle.

Mgr Ignace Bourget
Saint Eugène de Mazenod

Un chefd’œuvre néogothique
L’église SaintPierreApôtre relève d’un
pur style néoclassique, développé notamment
par James O’Donnell, John Ostell et Victor
Bourgeau. Il est aisément reconnaissable par
ses arcs brisés (ogives), arcsboutants,
contreforts, tours, flèches et ses nefs latérales
(ou bascôtés).
En plus d’avoir dessiné les plans de Saint
PierreApôtre, Victor Bourgeau dirigera lui
même les travaux de construction de 1851 à
1853, tout juste après avoir supervisé la
décoration intérieure de la basilique St Patrick
de Montréal (18491851).
Il existe une vingtaine d’églises de style
néogothique au Québec, dont, à Montréal,
l’église NotreDame (182429), la basilique St.
Patrick (184347), Christ Church Cathedral
(185759), SaintJoachim de PointeClaire
(188082), SaintViateur d’Outremont (1911),
St. Andrew and St. Paul (1932), ainsi que
SaintColomb à Sillery, SainteMarie de
Beauce, la cathédrale de l’Assomption à Trois
Rivières et quelques autres.
L’autre flèche de Montréal La façade de
SaintPierreApôtre se distingue par une tour
massive d’allure médiévale servant de
portique. Au fronton du portail se trouve
l’imposante statue de saint Pierre en ciment
pressé recouvert de bronze (2,39 m, 635 kg),
œuvre de Petrucci et Carli(1941).
La tour et la flèche sont d’une grande
beauté et d’une grande visibilité ; en effet, la
flèche s’élève à 71,6 m  ce qui en fait la plus
haute de Montréal, après le clocher de Saint
Jacques (UQAM, 90 m) et le clocher de la
Maison des Sœurs Grises (73,4 m).

Construite en 1875 par G.B. Bertrand, la tour
fut ornée, en 1881, d’un cadran électrique à
quatre faces, maintenant disparu ; il ne reste
que les oves (œilsdebœuf) encore illuminés.

Des autels signés Bourgeau et Nincheri
Dès 1854, cinq superbes autels en escaille
(plâtre mêlé de chaux) furent édifiés par Gaspart
Moosbrugger (plâtrier) et JeanLuc Lévesque
(menuisier) d’après les plans de Victor
Bourgeau; il en reste trois.Outre le splendide
maîtreautel (en bois et métal), les deux autres
sont dédiés à la Vierge Marie et à saint Joseph
(en escaille et bois peint).
De chaque côté de l’avantnef, on peut
admirer deux autres autels aux lignes sobres et
harmonieuses.Ils’agit de l’autel de sainte
Thérèse de l’Enfant Jésus, en marbre rose
d’Espagne, et de celui des saints Martyrs
canadiens, en marbre blanc d’Italie, tous deux
dessinés en 1931 par Guido Nincheri, fameux
décorateur d’église et grand maître du vitrail, et
fabriqués par Louis Jobin, tailleur de marbre.

Autel des saints Martyrs canadiens

Quarantecinq vitraux,
fenêtres sur l’invisible
La première verrière aménagée fut celle
dédiée à l’apôtre Pierre, en position centrale
dans le chœur, en octobre 1853, suivie, en 1854,
de six autres ornant le chœur (soit les quatre
Évangélistes et les archanges Michel et
Raphaël), œuvres de la maison Champigneulle
(BarleDuc, France). Quatorze autres vitraux,
tout aussi magnifiques, sont installés dans les
nefs latérales en 1883. En 1902, lors d’une
réfection, les vitraux de la partie supérieure
furent remplacés par d’autres vitraux qu’on peut
voir aujourd’hui. Enfin, la Chapelle de l’Espoir
compte trois vitraux et la tour, six, audessus des
portes. Sur le vitrail oblitéré lors de la
construction du presbytère, on peut deviner saint
PierreJulien Eymard, apôtre de l’Eucharistie.

Des cloches baptisées à l’eau de mer
Les 13 cloches du carillon ont été fondues en
airain en 1890 par la célèbre maison Paccard
d’Annecy (France). C’était leur première
commande
canadienne,
plusieurs
autres
suivront, dont le carillon de l’Oratoire Saint
Joseph (1955).
Le 23 juillet 1890, le navire qui les
transportait, le Henri IV fait naufrage au large du
port de SaintNazaire… Heureusement, on
réussit à rescaper les cloches. Cellesci furent
donc baptisées à l’eau de mer avant de l’être à
l’eau bénite, le 9 novembre 1890! Cela explique
peutêtre leur timbre remarquable… Le carillon
de SaintPierreApôtre était très apprécié à
l’époque. En 1937, des airs de Noël furent joués
au carillon, la nuit de Noël, et, en décembre
1940, il y eut un grand concert où fut créée la

cantate Les Clochers canadiens de l’organiste
et directeur du Conservatoire, Eugène
Lapierre. Malheureusement, plusieurs cloches
(9 sur 13) ne fonctionnent plus et la poussière
recouvre désormais le clavier du carillonneur…

Un des plus beaux orgues romantiques
du Québec
Le premier orgue (Samuel R. Warren, 1858)
fut acquis grâce à la tenue de quêtes spéciales
et de bazars paroissiaux, au coût de 650 livres
 2 360 $. Il fut inauguré par Mgr Bourget et
l’organiste Smith le 24 octobre 1858.
Doté de 23 jeux et d’un magnifique buffet en
bois polychrome, c’était un des plus beaux
instruments de Montréal. En 1908, la maison
Casavant le modifia considérablement : un
instrumentélectropneumatique
de
type
«romantiqueanglais» à quatre claviers et 59
jeux et 3600 tuyaux, dont 11 jeux sont issus de
l’orgue Warren initial. Il fut inauguré par le
célèbre organiste Joseph Arthur Bernier de
Québec le 22 mai 1908. L’orgue dut être
restauré en 199495, avec l’aide de la maison
GuilbaultTherrien et du frère Aurèle Laramée ;
on ajouta alors un combinateur électronique.

Signalons qu’une certaine Victoria Cartier, nièce
de GeorgeÉtienne Cartier (un des Pères de la
Confédération canadienne), fut organiste à
SaintPierreApôtre.

Autres éléments décoratifs
Un des éléments uniques de l’église est son
Chemin de croix, installé le 16 mai 1873, peint
sur toile par un artiste de Paris, Ciléan. La
chaire, dessinée par Bourgeau, est remarquable,
tout comme les confessionnaux de style
gothique « flamboyant » avec leurs flèches
surélevées.
Dès 1856 apparaissent les statues de saint
Joseph et de la Vierge Marie (remplacée en
1877), disposées sur leurs autels respectifs, puis
celles de sainte Anne et saint Joachim (autel de
saint Joseph); suivront aussi quelques statues
secondaires (anges). On trouve également la
Chaire de saint Pierre, copie d’une célèbre
statue de la basilique SaintPierre de Rome,
installée en 1887. On remarque, sur un pilier, la
statue de saint Eugène de Mazenod (1995),
dont le modèle se trouve à la Maison générale
des Oblats à Rome. Mentionnons également
l’imposante Pieta à droite à l’entrée de la nef.
À l’entrée de la Chapelle de l’Espoir se
trouvent deux magnifiques statues en marbre de
Carrare : saint Michel et l’Ange Gardien
(Daprato, 1914), installées dans l’église le 24
janvier 1915.
Dans le chœur, on remarquera aussi la
décoration en trompel’œil effectuée par le grand
artiste Guido Nincheri en 1931.

Des chapelles uniques au monde
La Chapelle du SacréCœur (18811884),
don de la « Société de Tempérance », fut
aménagée dans une abside latérale. Outre ses
trois superbes vitraux, on peut admirer l’autel du
SacréCœur (1881) en marbre polychrome (en
six tons) avec appliques de cuivre doré et ses
trois magnifiques statues. En juillet 1997, la
Chapelle du SacréCœur devient la Chapelle de
l’Espoir, dédiée aux victimes du sida. Les
plaques apposées sur les murs évoquent la
mémoire de personnes décédées de cette
terrible maladie.

La chapelle de la Nonviolence
avec le grand Christ en croix de l'atelier
T. Carli (1909) est consacré aux victimes de la
violence sous toutes ses formes.
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