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UN HAUT LIEU DE LA PASTORALE VIATORIENNE 
Roger Brousseau, CSV 

 
 
Vers la fin de mai 2007, en arrivant au Sanctuaire Notre-Dame de 
Lourdes à Rigaud comme recteur par intérim, j'y ai trouvé une équipe 
bien vivante qui avait gardé la lampe allumée tout au long de la 
saison morte. La Voix du Sanctuaire 2007 était déjà à l'impression et 
les préparatifs pour la 133e saison étaient pratiquement terminés, 
malgré la visite de vandales qui avaient causé des dommages 
importants au magasin. 
 
À partir du 2 juin, j'ai appris à découvrir les multiples activités 
pastorales de ce lieu de pèlerinage. Chaque jour, le Sanctuaire offre 
aux pèlerins une célébration eucharistique précédée du chapelet 
médité. Le dimanche, nous assurons quatre célébrations 
eucharistiques, dont l'une en anglais fréquentée par un important 
noyau d'une centaine de personnes. Le lieu de la réconciliation 
permet à ceux qui le désirent de célébrer le sacrement du pardon. 
 
Le magasin d'objets de piété et de souvenirs propose une grande 
variété d'articles religieux (chapelets, médailles, statues, lampions, 
etc.), des livres et des cassettes. Le service d'accueil permet aux 
pèlerins de recevoir la bénédiction pour les objets achetés, de 
demander des conseils ou de déposer des offrandes de messes. 
Dans la grande chapelle et à la grotte, d'importants présentoirs de 
lampions, qu'il faut renouveler constamment, permettent aux passants 
de faire brûler une lampe. Nous leur proposons une prière pour 
donner un sens à leur geste : 
 

Seigneur en laissant brûler cette flamme 
qui prolonge ma présence auprès de toi, 

donne-moi un peu de ta lumière 
pour qu'elle éclaire mes pas, 

donne-moi un peu de ta chaleur 
pour que mon cœur aime mieux et davantage, 

donne-moi un peu de ta joie 
pour que l'espérance illumine mes jours, 

Amen. 
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Ici et là, les pèlerins trouvent des troncs pour y déposer leurs 
offrandes. Mais il y a un tronc spécial où ils déposent leurs intentions 
de prières et il est édifiant de lire les centaines de billets qui y sont 
déposés tout au long des jours : action de grâce, consécration, 
demandes d'aide tant sur le plan matériel que spirituel... Et lors des 
messes dominicales, nous prions pour toutes ces intentions. 
 
Une très grande variété de visiteurs fréquentent le Sanctuaire. 
Il y a les pèlerins réguliers qui ont adopté ce lieu depuis plusieurs 
années, qui se réjouissent de voir le Sanctuaire reprendre ses 
activités. Il y a des groupes plus ou moins importants qui organisent 
une visite spéciale à chaque été (notamment des Italiens et des 
Haïtiens) et qui viennent célébrer avec nous ou qui demandent un 
moment particulier pour leur célébration; il y a des visiteurs 
occasionnels qui font une halte en un lieu qu'ils connaissent ou qu'ils 
découvrent par hasard. 
 
Le Sanctuaire est devenu aussi un lieu vraiment œcuménique qui 
accueille une grande variété de groupes religieux qui viennent ici prier 
la Vierge : des Slovènes, des Melkites, des Tamouls, des Syriaques, 
des Orthodoxes, des Arméniens évangéliques pour n'en nommer que 
quelques-uns. 
 
Au cours de l'été, il y a des temps forts qui nous amènent un grand 
nombre de pèlerins. Autour de la fête de Sainte-Anne (26 juillet) et de 
l'Assomption (1 5 août), des pèlerins en provenance de l'Ontario ou 
des États-Unis, et qui sont en route vers Sainte-Anne de Beaupré ou 
de Notre-Dame du Cap, ont fait du Sanctuaire de Rigaud une étape 
obligée de leur grand pèlerinage. Le diocèse de Valleyfield continue à 
venir célébrer solennellement avec son évêque la fête de 
l'Assomption. Cette année, par une soirée magnifique, plus d'une 
centaine de personnes ont participé à la procession aux flambeaux à 
la nuit tombante. 
 
Le 1er septembre, les Viateurs se sont donné rendez-vous pour 
célébrer le jour du Père Querbes en souvenir de l'anniversaire de sa 
mort en 1859. Quelques jours plus tard, les étudiants du collège 
Bourget, selon une tradition plus que centenaire, sont 
venus en deux groupes de 500 et de 800 élèves pour souligner le 
début de leur année scolaire. Bien encadrés par les éducateurs, les 
élèves ont participé à une célébration de la Parole sur la création du 
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monde. Comme ancien de Bourget (1945-1952), je n'ai pas pu 
m'empêcher de revivre les lointains souvenirs de mon temps de 
collège et de redécouvrir que l'histoire du Collège et celle du 
Sanctuaire sont inséparables. 
 
Le simple geste du frère Ludger Pauzé qui, en 1874, a déposé une 
statuette de la Vierge dans la montagne de Rigaud continue de 
produire des fruits abondants. Après avoir croisé plusieurs milliers de 
pèlerins au cours de l'été qui s'achève, je suis convaincu que l'œuvre 
du Sanctuaire de Notre-Darne de Lourdes est éminemment 
viatorienne. Ici, Jésus Christ est annoncé et la foi est célébrée. 
 
 
 
 

 
 
La toute première chapelle dédiée à  
Notre-Dame-de-Lourdes au sommet  
de la montagne de Rigaud. 
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Le recteur polyglotte du Sanctuaire,  
le père Roger Brousseau, c.s.v. 

 
 

 
 
1...1 Les étudiants du collège Bourget, selon une tradition plus que  
centenaire, sont venus en deux groupes de 500 et de 800 élèves  
pour souligner le début de leur année scolaire. 
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