


Le Logo

La croix surmonte l’ensemble du logo : Jésus, le Christ, mort et ressuscité, 
réalise le projet amoureux de Dieu pour l’humanité. Les deux traits de chaque 

côté de la croix et les deux points esquissent l’univers. 
La couleur verte du logo invite au respect écologique.

Quatre lettres de couleur dorée suggèrent le Royaume de Dieu. 
Le R et le G représentent les deux premières lettres de Régina Gallorum qui, en latin, 
veut dire Reine des Gaulois. Les deux lettres grecques, Alpha et Omega, se réfèrent 

au message de St-Jean où le Christ ressuscité embrasse la totalité de l’espace et du temps. 
Il est l’Architecte de l’univers.

La Grotte Notre-Dame de Lourdes de Sudbury a été érigée en 1907
par Frédéric Romanet du Caillaud
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Mot de l’évêque

Il me fait plaisir de m’associer ici aux ami-e-s de la Grotte qui veulent en souligner le caractère
historique et spirituel depuis son inauguration le 22 août 1907, alors que Frédéric Romanet de
Caillaud y installait une statue de Notre-Dame de Lourdes.

Dès 2002, nous avons pensé revitaliser le site et mettre en place une équipe de laïques pour
rendre la Grotte plus accessible et plus invitante pour la population du Grand Sudbury et 
de ses environs.

Aussi le Comité du Centenaire de la Grotte Notre-Dame-de-Lourdes a-t-il profité de cette
opportunité pour lui donner un nouvel essor, en y créant un oasis de paix avec des monuments
évocateurs et rassembleurs, propices à la prière et à la réflexion.

Le monument de la Paix, en particulier, se veut une main tendue aux douze confessions
religieuses les plus connues, et fera en sorte que les trois grandes traditions - juive, chrétienne 
et musulmane, issues de notre père Abraham, y trouveront un lieu de rencontre et de partage.

La Grotte sur la montagne tente donc, à sa bien modeste façon, de faire comprendre le sens
spirituel des choses pendant que, non loin de là, Science Nord et Terre Dynamique s’efforcent
d’en expliquer le côté scientifique.

Puissions-nous, grâce à la Grotte, être capables de nous retrouver ensemble aux pieds de la
Vierge Immaculée pour pouvoir lui présenter en tout temps notre condition humaine et lui
demander de nous aider à avancer dans notre pèlerinage terrestre vers Celui que nous 
cherchons tous et toutes sans relâche.

Bureau de l’évêque +Jean-Louis Plouffe
le 29 juin 2007 Évêque de Sault Ste-Marie
en la solennité de St-Pierre et St-Paul, apôtres
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C H A P I T R E  P R E M I E R

Histoire d’une renaissance
Avant-propos : Une nouvelle vision

Le Sanctuaire de la Grotte Notre-Dame de Lourdes

La Grotte Notre-Dame de Lourdes, érigée par Romanet du Caillaud, célèbre cent ans en
2007. À cette occasion, le Diocèse de Sault Sainte-Marie décide de donner au site, qui s’étend
sur 5,1 acres, une orientation renouvelée. Située sur une colline, au coeur de Sudbury, la Grotte
subit des changements majeurs. L’équipe, qui oeuvre à la planification et à l’exécution des
travaux, désire présenter l’héritage judéo-chrétien à la civilisation occidentale dans un
magnifique jardin de fleurs surplombé d’arbres. Le but est de créer un climat qui engendre une
réflexion sur les questions fondamentales de notre existence. Ce lieu est ouvert à toutes les
personnes de notre région et de par le monde.

La vision et le but du sanctuaire sont :

• de démontrer le projet d’Amour de Dieu pour l’humanité, du point de vue de la tradition
judéo-chrétienne, relatant au moyen d’expositions l’histoire de Sa
Vie, de Sa Loi, de Son Amour et de Sa Gloire;

• de démontrer le lien entre l’histoire et la culture judéo-chrétienne
et le message de Dieu en les situant dans le temps et en les
illustrant; 

• d’inviter les traditions spirituelles majeures du monde, qui figurent
sur le Monument de la Paix, à s’unir, afin de créer la Paix sur terre;

• d’inviter les gens à trouver la paix intérieure, apportée suite à des
moments de réflexion, grâce à l’atmosphère qui règne en ce lieu; 

• d’avoir un abri, en forme de dôme, symbolisant la terre en tant que
village global et la terre dans l’univers, qui fournira un endroit
sécuritaire où les visiteurs pourront se rencontrer pour prier, célébrer
et partager de même qu’assister à des présentations portant, entre
autres, sur la foi et la science, la foi et la culture, la foi et l’écologie,
la foi et la justice sociale; 

• d’ajouter une attraction touristique majeure à la ville de Sudbury,
formant ainsi un triangle si on la relie à Science Nord et Terre
Dynamique.

• d’attirer une nouvelle et différente catégorie de touristes,
notamment, ceux qui aiment visiter des sanctuaires;

• de créér un sanctuaire unique où prime le message de Dieu.

UN HOMME DE VISION : ROMANET DU CAILLAUD

Frédéric Romanet du Caillaud (1849 -1917), de Limoges en France, posséde un grand
domaine qui porte le nom du Caillaud. C’est la coutume, assez répandue à l’époque, que de
compléter le nom de sa famille en ajoutant, à la fin de son nom, le lieu où la personne habite.

Frédéric Romanet 
du Caillaud
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Fréderic est avocat, propriétaire d’une filature familiale spécialisée dans la fabrication de tapis.
C’est un catholique fervent, royaliste, passionné de l’histoire des origines de la France qu’il fait
remonter aux Celtes, un grand voyageur avec un penchant pour l’aventure. Il a ses entrées
auprès des personnes influentes de son temps. Il est le disciple de Mgr Dupanloup, évêque
d’Orléans, il rencontre le Comte de Chambord, prétendant à la royauté de France. Arrivé au
Canada, il rencontre le recteur de l’université Laval, il se fait photographier avec Wilfrid
Laurier, en 1911, quand celui-ci passe à Sudbury. Bref, c’est un homme compétent, cultivé,
affable. Ses lectures l’amènent à s’intéresser au Nord et à l’Ouest de l’Ontario dans le but d’y
faire la prospection des mines espérant y trouver du nickel et du cuivre. À cette fin, il se porte
acquéreur d’une foule de terrains qui longent le Lac Ramsey. Le chemin qui longe le lac se
nomme Romanet du Caillaud. À Minnow Lake, les îles du lac portent les noms Frédéric et
Romanet. Les rues qui entourent la Grotte portent les noms de sa famille, Tarneaud et Siorac.
Une rue porte le nom de Lourdes et une autre est dédiée aux Druides, le clergé des Celtes,
ancêtres des Français. À défaut de trouver du nickel et du cuivre, Romanet envisage la
possibilité de vendre ses terrains aux futurs habitants de Sudbury.

Catholique fervent, Romanet du Caillaud fait construire, en 1897, sur le terrain qu’il
possède à Limoges, une splendide grotte que sa femme et lui offrent à La Vierge de Lourdes.
Cette grotte, qui existe toujours, est dédiée à la Regina Galliae, à la Reine de la Gaule. En 1907,

il édifie une autre grotte à Sudbury qui est dédiée, cette fois-ci, à la Reine des
Gaulois, le 22 août l907. 

Pourquoi Romanet tient-il à ce que ses statues soient dédiées à La Reine
des Gaulois ou à la Reine de la Gaule? Dans son journal, qu’il rédige à tous
les jours, il dit sa surprise que le Père Ragaru, s.j., ait commis l’erreur, lors de
la dédicace de la Grotte de Lourdes, à Sudbury, en 1909, d’associer la Vierge
de Lourdes à la Reine de France. Pour Romanet, l’histoire de France, en
effet, commence avec la présence des Celtes, qui occupent, à partir de l’an
deux mille avant Jésus-Christ, une bonne partie de l’Europe, de la Russie à
l’Irlande. Les Gaulois sont une branche des Celtes. En dédicaçant la Grotte à
la Reine des Gaulois, Romanet veut donner à cette dévotion une dimension
plus universelle et en conséquence ne veut pas limiter la vénération à la
France. C’est pourquoi il exige que cette dimension universelle soit des plus
apparentes lors de la bénédiction qui a lieu le 30 mai 1909, devant 400
personnes, pratiquement deux ans après l’installation de la statue à la Grotte
de Lourdes. Il s’assure que les cantiques tiennent compte de cette réalité en
ayant des chants en français, en anglais, en italien, en latin (Ave maris
stella) et...en grec. 

LOURDES : LES DÉBUTS

L’histoire de la Grotte débute donc avec la mise en place de la statue de la Vierge Marie le
22 août 1907. Cette magnifique statue, faite en bronze, mesure environ six pieds de hauteur,
pèse 1 500 livres et coûte sept mille dollars. Elle est placée à l’intérieur d’une grotte imposante
mesurant vingt pieds de hauteur par dix pieds de largeur. 

Romanet du Caillaud est très conscient, qu’afin de faire visiter la Grotte par le plus grand
nombre de personnes possible, que cette dernière doit être attirante et très bien entretenue. Il
travaille donc avec diligence afin d’embellir le sanctuaire. Il passe beaucoup de temps à planter
des fleurs, à maintenir la pelouse, à construire un sentier pour que la Grotte soit plus accessible,
de même qu’à construire une muraille pour la sécurité. Le rêve de Romanet est devenu réalité.
Sur une des collines de Sudbury, Notre-Dame de Lourdes protège la ville.

Grotte de Sudbury
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POURQUOI LE CHOIX D’UNE GROTTE

La population sudburoise s’est toujours fortement intéressée à connaître la raison pour laquelle
Romanet a choisi d’édifier la Grotte Notre-Dame de Lourdes à Sudbury. Romanet souligne les
raisons de son choix dans son journal: « Je pourrais établir une Grotte de Lourdes au pied du
rocher qui serait en vue du centre de la rue Elizabeth. – C’est la Sainte Vierge qui m’a inspiré dans
cette affaire et qui a guidé les négociations.». Cette citation nous laisse croire que Romanet, un
fervent catholique, érige la Grotte afin de vénérer la Sainte Vierge par ce lieu de prières.

Cependant des hypothèses entourent la réalisation de ce projet.
Une d’entre elles soulève la possibilité que la Grotte ait été un lieu de
commémoration pour un des fils de Romanet. En 1897, son fils, Louis,
meurt à la suite d’une grave infection. Louis aurait démontré, sur son lit
de mort, un grand intérêt pour un sanctuaire. Ainsi, à la suite de sa
mort, Romanet fait construire, sur son domaine en France, un
sanctuaire à Notre-Dame de Lourdes. Romanet a, par la suite, construit
la Grotte de Sudbury comme une réplique de celle bâtie en France.

Par contre, plusieurs ne sont pas d’accord avec cette dernière
hypothèse. Certains prétendent plutôt que la Grotte a été créée à la
mémoire de sa femme. Il semble que Thérèse de Siorac aurait été
terriblement malade et que Romanet promet de construire le sanctuaire
Notre-Dame de Lourdes afin de vénérer la Vierge Marie tout en
espérant la guérison de sa femme. 

Certains autres semblent plutôt penser que Romanet aurait fait
construire la Grotte comme une manière de prier la Sainte Vierge en
espérant que celle-ci l’aiderait  à découvrir de l’or et du nickel à
Sudbury. Il est important de se rappeler que Romanet est un homme
d’affaires qui espére s’enrichir, à Sudbury et dans le nord de l’Ontario,
grâce aux ressources naturelles de cette région. De plus, il est un homme
extrêmement religieux. On dit qu’il faisait ses marches régulièrement,
chapelet en main. Donc, il se peut que la construction de la Grotte ait
été pour lui une façon de louanger la Vierge tout en espérant la
découverte de minéraux précieux. 

Mais toutes les hypothèses, c’est-à-dire le souvenir de son fils Louis, la maladie de Madame
de Siorac, l’intercession de la Vierge pour ses entreprises, ne sont qu’hypothèses invérifiables.
Pour les citoyens de Sudbury, les motifs qui ont entraîné la construction de la Grotte risquent de
demeurer encore longtemps un mystère.

UNE GROTTE BIEN PROTÉGÉE :
UN HÉRITAGE DE LA FAMILLE DRAGO

Au fil des ans, plusieurs personnes tissent un certain sentiment d’attachement à la
Grotte de Notre-Dame de Lourdes, particulièrement la famille Drago. Cette famille, d’origine
italienne demeure tout près de la Grotte et, à plusieurs reprises, Romanet, durant ses séjours à
Sudbury, loge chez la grand-mère Gemma qui parle cinq langues comme Romanet. À cause de
cette relation avec Romanet, il est fort probable que cette famille ressente une responsabilité
envers la Grotte. Une fois Romanet décédé, la famille Drago s’assure que la Grotte demeure
entretenue. En effet, Gemma et deux de ses filles, Rose et Mary, déposent souvent des fleurs
devant la statue de la Vierge et s’occupent de l’entretien de la Grotte. La famille Drago joue un
rôle très important dans la préservation de ce site puisqu’après la mort de Romanet, ils sont les
premiers à s’en occuper.

La Grotte à Limoges
en France.
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LA GROTTE REVIT AVEC LES PÈLERINAGES : 1950-1958

Il faut attendre presque 50 ans pour que la Grotte de Notre-Dame de Lourdes fasse l’objet de
pèlerinages réguliers. Le Père Alphonse Raymond, jésuite, curé de la paroisse Sainte-Anne-des-
Pins depuis 1950, joue un rôle primordial dans l’histoire de la Grotte Notre-Dame de Lourdes.
Alphonse Raymond naît à Verner, en 1914, dans une famille de onze enfants. À la suite de ses
études au Collège Sacré-Cœur, il entre au noviciat des jésuites. En 1940, le Père Raymond se
rend en Chine comme missionnaire. À cause de la guerre sino-japonaise, qui sévit à cette
époque, le Père Raymond est interné dans un camp de concentration. Malheureusement les
conditions affreuses du camp jouent un rôle capital dans la détérioration de l’état de santé du
Père Raymond.

Une fois revenu au Canada, en 1949, le Père Raymond oeuvre à la paroisse Sainte-Anne-
des-Pins. L’année suivante, il en est nommé curé. Une des causes qui lui tient à cœur est celle de
la Grotte Notre-Dame de Lourdes. Il travaille de concert avec M. Omer Nault, ce grand apôtre
du mouvement Lacordaire, à y organiser des pèlerinages en 1950 et en 1952. Ils veulent
absolument faire de la Grotte un endroit religieux de grande importance pour la ville. Ils
désirent faire revivre la dévotion à la Vierge Marie dans la communauté sudburoise. Ils la
vénèrent beaucoup, affirmant que la Vierge Marie a souvent répondu à leurs prières. 

LE PÈLERINAGE ORGANISÉ PAR M. OMER NAULT : 1950

Le premier pèlerinage a lieu en 1950, grâce à Omer Nault. On peut dire que ceci a provoqué
un certain mouvement religieux car, cette même année, trois autres pèlerinages ont lieu à la
Grotte. À chacun de ces pèlerinages, cinq cents à mille personnes participent. Le 15 août 1950,
le prédicateur annonce la bonne nouvelle de la proclamation du dogme de l’Assomption. 

Ce pèlerinage a pour la Grotte des effets positifs non anticipés. Un des grands changements
est le nouvel intérêt pour le lieu. Les fidèles du diocèse de Sault Ste-Marie, surtout les
Sudburois, découvrent vraiment la Grotte de Lourdes. 

LE PÈLERINAGE DE NOTRE-DAME-DU-CAP : 1952 

C’est en 1952 qu’a lieu le pèlerinage le plus
important dans l’histoire de la Grotte. Lors du passage 
de la statue de Notre-Dame-du-Cap, environ dix mille
personnes de toutes les paroisses du diocèse de Sault Ste-
Marie prient à la Grotte de Lourdes. Pour accueillir
Notre-Dame-du-Cap, le terrain de la Grotte fait l’objet
de grands travaux : terrassement près de la Grotte,
construction d’un large escalier et d’un palier en béton
pour y installer un magnifique autel au bas de la côte de
la Grotte, illumination de la Grotte la nuit permettant
aux passants de mieux l’apercevoir, installation d’une
plate-forme pour la statue de Bernadette pour les
événements du 5 octobre. 

À cette époque, la statue de Notre-Dame-du-Cap
poursuit un pèlerinage de quatre ans à travers le Canada
et les Etats-Unis. Cette dévotion tient à deux incidents
miraculeux qui se produisent en 1889. Pour construire unProcession en l’honneur du Notre-Dame-du-Cap
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sanctuaire à Notre-Dame-du-Cap, dans la région de Trois-Rivières, il faut aller chercher des
pierres de l’autre bord du fleuve. Le fleuve, qui d’ordinaire devient couvert de glace en janvier,
cette année-là, ne gèle pas avant le milieu de mars, juste à temps pour transporter les pierres.
Premier miracle! La chapelle est construite et la statue y est installée. La même année, trois
visiteurs rendent visite à la Vierge. Celle-ci, normalement avec les yeux baissés, comme on la
représente dans la plupart des sculptures, ouvre grand les yeux durant dix minutes, pour
accueillir les trois pèlerins. C’est là le deuxième miracle. Depuis lors, les pèlerinages à Notre-
Dame-du-Cap n’ont pas cessé et c’est par dizaines de milliers que les visiteurs viennent rendre
hommage à la Vierge.

Un hebdomadaire local, l’Ami du Peuple, rend compte de la présence de la statue de Notre-
Dame-du-Cap à Sudbury : « Dimanche dernier, la statue arrivant de North Bay, entraînait à sa
suite les populations des paroisses sur la route. Plusieurs centaines d’automobiles lui faisaient
cortège en entrant dans notre ville. La procession s’étendait sur un parcours d’au-delà de six
milles et amenait des milliers de pèlerins. Du Collège (Sacré-Coeur) à la Grotte, le trajet se fit à
pied. Dix mille personnes montaient à pleine rue en récitant des chapelets et en chantant des
cantiques à la Madone. Malgré le grand vent et une température qui n’étaient pas des plus
cléments, ce fut dans une apothéose de joie et d’invocations, que la Madone du Cap fit son
entrée triomphale sur le terrain de la Grotte. Rien n’avait été épargné pour faire de cette fête un
triomphe sans précédent ». Le Père Raymond termine son homélie avec un souhait qui est en
train de se réaliser : « Nous espérons que dans un avenir assez prochain, nous pourrons rendre à
la Vierge Marie le culte qui lui est dû, mais dans un endroit grandement amélioré et dans une
enceinte digne d’elle et de nous ».

GRAND PÈLERINAGE À L’OCCASION 
DE LA FÊTE-DIEU : 1953

Les pèlerinages locaux se continuent, surtout
à l’occasion du mois de mai. Le grand événement
de l’année a lieu à l’occasion de la Fête-Dieu, le 7
juin, 1953. Plus de 10,000 catholiques de la ville,
en plus de milliers de spectateurs, suivent le
défilé. Le défilé et la célébration eucharistique
sont organisés par les responsables de la paroisse
Sainte-Anne-des-Pins et de la paroisse anglaise
Christ the King. C’est, en quelque sorte, la
première visite officielle des catholiques de
langue anglaise à la Grotte.

Entre 1954 et 1958, les pèlerinages locaux se
font plus rares. Il y a toujours une présence
soutenue des catholiques à l’occasion du mois de
mai, à l’occasion de la fête de l’Assomption et de
rencontres des Lacordaires. Les journaux locaux
et les diariums ne retiennent guère d’événements
marquants. Il faudra attendre en1958. 
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BÉNÉDICTION DU CHEMIN DE CROIX 
À LA GROTTE : 1958

Dimanche après-midi, le 14 septembre 1958, Mgr Carter bénit le
magnifique Chemin de croix qui vient tout juste d’être installé à la
Grotte. Depuis 1954, les Dames du Club du Rosaire travaillent à la
réalisation de ce beau rêve, en organisant des soupers, des thés, des
bingos, des tirages. Ce rêve, devenu réalité, est l’achat des statues du
Chemin de croix en bronze solide, de 38 pouces de hauteur et placées
sur des bases de granit. Le tout se chiffre à 38 000$. Ce Chemin de
croix, s’ajoutant à la Grotte, se veut un rendez-vous pour les futurs
retraitants de la Villa Loyola. Cependant la décision d’aller bâtir la Villa
Loyola sur les bords de Long Lake, au lieu de sur le terrain de la Grotte,
en 1960, rend la visite du Chemin de croix accessible à tous les croyants
et non uniquement aux retraitants. 

Mgr Carter a l’excellente idée de profiter de la bénédiction du
Chemin de croix pour convoquer tous ses prêtres et leurs fidèles à la

Grotte de Lourdes afin de célébrer, à la même occasion, le centenaire des apparitions de la
Sainte Vierge à Lourdes. Selon les reportages des journaux, des milliers de personnes se
déplacent pour assister à la cérémonie. 

LA GROTTE EN ÉTAT DE CRISE : 1974 –1992

En 1974, les Dames du Rosaire et le Père Raymond demandent aux membres de la
Corporation de la Villa Loyola de prendre charge du site de la Grotte. Mais, les Pères Jesuites de
la Villa sont déjà surchargés de travail dans leur apostolat au centre de renouveau chrétien et
spirituel qu’est la Villa. Par conséquent, ils n’ont ni les hommes ni les moyens financiers pour
assurer la survie de la Grotte. Ils suggèrent donc que le site soit cédé à la municipalité de
Sudbury qui en ferait un site historique et que le Chemin de Croix soit relocalisé ailleurs, selon

la décision du Club du Rosaire. Finalement, le Club du Rosaire décide
de tenir bon et demeure propriétaire du site. 

Le 28 mai, 1978, les Dames du Club du Rosaire ne lâchent pas prise
et organisent une célébration à la Grotte, suite à un octroi du
gouvernement municipal qui permet un nettoyage en règle du site. Un
journaliste observe que le site a un caractère historique, en raison de son
origine lointaine, et qu’il mérite, à cet égard, d’être plus accessible et
enrichi de fleurs et d’arbres.

Pourtant, en septembre 1980, un journaliste du Northern Life
observe que le site est dans un état déplorable : des routes d’accès
impraticables; des bouteilles cassées; une statue endommagée; les
projecteurs pour la nuit inopérants. La présidente du Club du Rosaire
admet que la situation laisse à désirer mais reconnaît qu’il n’y a plus rien
à faire : « A chaque fois que nous nettoyons le site, et dernièrement
nous avons dépensé 12 000$, il y a des gens qui rendent le site
inhabitable. Les gens ne respectent plus les propriétés ».

En 1988, les Chevaliers de Colomb, ne voulant plus être les témoins d’un lieu malmené,
prennent charge du site. Dorénavant ils s’occuperont du nettoyage régulier, planteront des
fleurs, débloqueront une route d’accès, feront un terrain de stationnement pour les visiteurs,

Vue aérienne de la
Montagne de la Grotte.
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installeront des projecteurs pour éclairer la Grotte, paieront les frais de l’électricité. La
renaissance du site vient de commencer. Le site revient à la vie

LES CHEVALIERS DE COLOMB 
ET LES AMI-E-S DE LA GROTTE DONNENT 

UNE NOUVELLE VIE À LA GROTTE

Ce n’est qu’en 1992 que les Chevaliers de Colomb prennent finalement en main la
responsabilité du site. Le 8 mai 1992, par exemple, les Chevaliers de Colomb, sous le direction
de M. Ernest Savard, mobilisent une vingtaine de jeunes qui entreprennent de nettoyer, une fois
de plus, les environs de la Grotte et du Chemin de Croix. L’organisation s’engage également à
faire ce nettoyage à tous les débuts de mai. Le 6 août de la même année, des vandales déplacent
la statue de Notre-Dame de Lourdes de son socle de façon à ce qu’elle repose dangereusement
contre la clôture qui ferme la Grotte. M. Leblond remet mystérieusement la statue en place.

Le 12 septembre 1992, les catholiques de la ville sont invités à une grande cérémonie
d’ouverture. Trois cents personnes assistent au rendez-vous de la foi. Le 10 décembre, une
tempête de neige s’abat sur Sudbury. Ernest Savard se rend à la Grotte pour s’assurer que la
lampe brille toujours. Suite à un faux pas, il fait une chute de 30 pieds du haut de la Grotte. Il
en sort avec beaucoup de contusions mais aucune fracture. Après un séjour de trois jours à
l’hôpital, il retourne chez lui. Il affirme : « La Vierge m’a sauvé. C’est un véritable miracle! ».

Tous ces événements tels le nettoyage, l’opération vandales, l’incident Savard, amènent un
certain nombre de citoyens à vouloir faire quelque chose de plus durable. Le 27 avril 1994, un
groupe de personnes formé de religieuses, de dames, d’un Jésuite et de messieurs fondent le
groupe LES AMI(E)S DE LA GROTTE. Leur mandat est de promouvoir la dévotion mariale sur
le site de la Grotte de Lourdes. Le 15 octobre, le Club du Rosaire remet les terrains de la
Montagne et le Chemin de croix à la Paroisse Sainte-Anne-des-Pins où le Père Jolicoeur est
curé. De fait, le Diocèse devient propriétaire. Mgr Plouffe donne le feu vert à ce nouveau
groupe. Sœur Claudette Marchand est alors élue présidente. 

Le 1er juillet 1994, fête du Canada, les citoyens sont invités à visiter la Grotte : cinq cents
personnes se présentent. Au mois d’octobre, on fête Notre-Dame-du-Rosaire : deux cents
personnes y assistent, malgré le froid. De juin à septembre, 1500 personnes, à l’occasion de
diverses cérémonies, viennent sur le site pour fêter une demi-douzaine de fois la Vierge, sans
compter les gens qui viennent au pied de la Grotte dire leur chapelet même durant l’hiver.

Au mois de juin 1995, Sœur Claudette Marchand fait le bilan de l’année précédente et du
futur immédiat :  « Des centaines de fleurs ont été plantées, particulièrement autour de la
Grotte, des escaliers, qui facilitent l’accès au sanctuaire de la Vierge, ont été construits, une
exposition d’icônes aura lieu bientôt, des messes seront célébrées le 18 et le 23 juin, le 1er juillet
la messe sera suivie d’un spectacle des LIBEROS et le 15 août, il y aura messe pour célébrer la
fête de l’Assomption ». Et, durant les mois d’été, on récite le chapelet. On compte trois mille
citoyens qui, à tour de rôle, se présentent à la Grotte pour la récitation du chapelet.

En avril 1996, M. Savard, devenu président des Ami(e)s de la Grotte et grand ami 
d’Omer Nault, fait le bilan de ces dernières années : « Depuis 1993, on a dû dépenser pas moins
de 150 000$ pour des fleurs, pour l’aménagement de nouveaux sentiers, pour faire de notre site
quelque chose qui ressemble à un parc et tout cela grâce à la collaboration d’hommes d’affaires.
Durant le temps des Fêtes, nous invitons parents et enfants à visiter le site où est exposée une
magnifique crèche de Noël ». 

Le 8 août 1997, le grand événement de l’année est la célébration eucharistique animée par
Mgr Paul-André Durocher, célébration qui sera suivie d’un spectacle de chants, dirigé par Mgr
Durocher lui-même. Puis, peu à peu, le silence se fait autour de la Grotte, jusqu’en 2002.

M. Ernest Savard
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UN SITE RENOUVELÉ : LE DIOCÈSE, LES CHEVALIERS 
DE COLOMB ET LES AMI-E-S DE LA GROTTE

La responsabilité du site est prise en mains par le Diocèse de Sault Ste-Marie qui entend
donner à ce lieu de dévotion, grâce à une équipe choisie par l’évêque, une dimension universelle
où la dévotion à Marie sera l’objet d’une attention spéciale. Le site renouvelé veut décrire
l’Amour de Dieu pour l’humanité vu à travers la tradition judéo-chrétienne. Ce site est devenu
un lieu d’admiration de tous les citoyens et de tous les visiteurs, grâce à ses jardins de fleurs qui
entourent la Grotte et signalent la beauté des monuments plus grands que nature.

Le site comprend donc une vingtaine de monuments. À l’entrée est érigé un Inukshuk, une
statue symbolique des Inuits qui indique la direction à prendre pour rencontrer nos frères et nos
sœurs. Au centre, coule une énorme source d’eau vive, une eau qui régénère les cœurs aussi bien
que le corps. Au cœur du site, se trouvent, gravés sur de grandes pierres, les dix commandements
de Dieu, le commandement de l’Amour et les Béatitudes. Autour de ces monuments, l’on
retrouve des sculptures qui représentent les Mystères joyeux, lumineux, douloureux et glorieux.
Au sommet, apparaissent un dôme, symbole du village global et un labyrinthe. À gauche, le
magnifique sentier Ernest-Savard conduit à la Grotte. Au sommet, une chaire et un autel nous
redisent, à travers l’Ancien et le Nouveau Testament, la Vérité de Dieu et l’Amour de Dieu lors
de la célébration du sacrifice de la messe. Un monument de l’Alpha et de l’Omega, consacré à la
paix sous le symbole de l’Esprit-Saint résume l’action du Dieu tout-puissant à travers le monde.
Ce dernier monument est inauguré, dimanche le 22 octobre 2006, devant des groupes
représentant douze différentes traditions religieuses, chaque tradition étant reconnaissable par
les signes auxquels les croyants s’identifient.

Dans la symbolique des sites, il ne faut jamais oublier la grandeur de Dieu, aussi bien dans la
plus petite chose (le neutrino) que dans les plus grandes (les galaxies). C’est pourquoi, si on
s’interroge sur le comment de l’univers, il faut se rappeler à quelle fin l’univers a été créé. Ainsi
il y a une symbiose entre Science Nord (le comment) et les monuments de la Grotte (le
pourquoi). C’est un site remarquable tout à l’honneur du Grand Sudbury.

De gauche à droite :
M. Marco Reich,
coordonateur du
développement du
Projet de la Grotte,
M. Ernest Savard,
membre honoraire des
Amies et Amis de la
Grotte, Mgr 
Jean-Louis Plouffe,
évêque du Diocese de
Sault-Ste.-Marie.
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C H A P I T R E  D E U X I È M E

Description des 
pièces d’expositions

Introduction : la Montagne de la Grotte

La Montagne de la Grotte présente la manifestation de l’Amour de Dieu pour l’univers et
pour tous les hommes et les femmes de tous les temps. Quelle que soit notre appartenance
religieuse, nous sommes invités à comprendre cet Amour pour nous et à y répondre par un
engagement. Pour les chrétiens, cette manifestation s’exprime d’abord dans une alliance avec un
peuple choisi, les Israélites, puis avec toute l’humanité par la vie et la mort du Christ. 

Ainsi, en temps que chrétiens, nous sommes tous appelés à visiter ce lieu privilégié qu’est la
Grotte Notre-Dame de Lourdes. Il nous appartient de prendre le temps de réfléchir, d’accueillir
le message et de l’intégrer à notre vie. Mieux encore, prenons l’occasion d’entrer
personnellement en relation intime avec le Seigneur. Il fait appel à notre liberté afin que nous
puissions répondre à Son invitation, correspondre à Son projet de justice, de pardon, d’amour et
de paix. Faisons l’expérience de la Foi, de l’Espérance et de l’Amour. Par ailleurs, si nous
n’adhérons pas personnellement à ces croyances, il est toujours possible de s’émerveiller de la
complexité de l’univers, d’admirer la beauté du site et les œuvres qui y sont exposées. 
BONNE ROUTE.

1. Inukshuk 
(exposition à venir)

L’Inukshuk est un symbole traditionnel des Inuits qui indique la direction à
prendre pour rencontrer des humains.

Réflexion : Avec mes frères et sœurs je cherche le sens de la vie. D’où je viens?
Où je vais? Pourquoi je vis?

2. Émerveillement devant l’Univers 
(exposition à venir)

L’Univers est infiniment grand. Il y a autant d’étoiles dans une galaxie qu’il y a de grains de
sable dans ce bac de sable et il y a autant de galaxies qu’il y a d’étoiles dans une galaxie.

L’Univers est infiniment petit. Dans un grain de sable il y a 10 millions de milliards
d’atomes. À chaque seconde, 10 milliards de neutrinos, une particule de la lumière, traversent
l’ongle de votre pouce. 

La lumière se transmet à une vitesse vertigineuse. En une seconde, la lumière peut parcourir
7.5 fois le tour de la terre, elle prend 8 minutes pour venir du soleil, 2,2 millions d’années pour

Inukshuk
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rejoindre une galaxie proche, visible à l’œil nu, et 14 milliards d’années pour atteindre la galaxie
la plus éloignée à la limite de l’univers.

Réflexion : Quelles merveilles!

3. Des plaques décrivent l’histoire

Depuis l’entrée jusqu’à la Fontaine de la vie est inscrite une chronologie du développement
de l’Univers et de la Terre en Milliards (M) et millions (m) d’années;

15M : Le Big Bang; 
4.5M : La formation du soleil, de la terre et de la lune; 

3M : L’évolution de la vie sur la terre avec les bactéries;
1.5M : La végétation;

400m : Les poissons;
230-65m : Les dinosaures;

4m : Les mammifères;
2.5m : Les outils de pierre;

400 (m) : Le feu; 
100 (m) : L’enterrement des morts; 
30 (m) : L’art sur rocher; 
10 (m) : La céramique et la culture de la terre; 
4 (m) : L’écriture.

Réflexion : Qui est l’Architecte de l’Univers?

Depuis la Fontaine jusqu’au commandement de l’Amour, une autre série de plaques énumère
des personnages bibliques avec des dates approximatives jusqu’à Jésus.

1,8 (m) ans : Abraham et Sarah;
1,3 (m) ans : Exode;
1,2 (m) ans : Deborah et Samson;

950 ans : Élie, Samuel, David et Salomon;
750 ans : Amos, Osée, Isaïe et Michée;

721-587 ans : Fin du Royaume du Nord, Ezéchias et Josias;
597-538 ans : Exile à Babylone, Jérémie et Ézéchiel;
538-533 ans : Domination Perse, Esdras et Néhémie;
533-63 ans : Période Hellénistique;

250 ans : Bible en grec, Septante;
166 ans : Judas Maccabée;
63 ans : Domination Romaine.

Réflexion : Depuis Abraham jusqu’à Jésus voici une histoire d’Amour, d’un  Dieu qui veut
séduire toute l’humanité!
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Le long du sentier qui mène à la Grotte, des plaques énumèrent des apparitions de Marie un
peu partout dans le monde et indiquant l’année et le lieu :

431 : Notre-Dame d’Ephèse, Théotokos;
1400 : La Vierge Noire, Czestochova, Pologne;
1490 : Notre-Dame de Bâle, Suisse; 
1510 : Notre-Dame de Lorette, Italie; 
1531 : Notre-Dame de la Guadeloupe, Mexique; 
1640 : Vision Miraculeuse, Saragosse, Espagne; 
1830 : Médaille Miraculeuse, Catherine Labouré, Paris, France; 
1846 : Notre-Dame de la Salette, France;
1854 : L’Immaculée Conception, Pie IX; 
1858 : Notre-Dame de Lourdes, France;
1879 : Notre-Dame Reine d’Irlande, Knock, Irlande; 
1917 : Notre-Dame de Fatima, Portugal;
1932 : Vierge au Cœur d’Or, Beauraing, Belgique;
1947 : Notre-Dame deTreFontaine, Rome, Italie; 
1950 : Notre-Dame de l’Assomption, Pie XII;
1967 : Myriam, Natindade, Brésil; 
1973 : Notre-Dame des peuples, Akita, Japon;
1976 : Marie Réconciliatrice, Cua, Vénézuela;
1980 : Mère des pécheurs, Cuapa, Nicaragua;
1980 : Notre-Dame de Zeinut, Égypte;
1981 : Mère du Verbe, Kibeh, Rwanda;
1982 : Notre-Dame de Soufanieh, Damas, Syrie.

Réflexion : Dans ses apparitions Marie ne fait que rappeler le message de son Fils qui est de se
tourner vers Dieu pour connaître Son Amour manifesté en Jésus!

4. Fontaine de la vie
Sans eau, il n’y a pas de vie. La Fontaine de la vie est le

symbole de la vie sur la terre et la vie de l’Esprit de Dieu
dans les cœurs.

Réflexion : Est-ce que je sais reconnaître la vie de Dieu qui
m’habite?

UNE FONTAINE SANS PAREILLE

John Masotti dessine et construit une fontaine unique. 
À l’âge vénérable de 72 ans, cet ancien travailleur de la
construction, a toujours rêvé, depuis son jeune âge en Italie,
de créer une fontaine. 

Durant l’hiver de 2005, dans le garage de Bot Construction, M. Masotti commence à
construire une fontaine en utilisant plus de 60 planches de contre-plaqué de 4' x 8' sans trop
savoir ce qu’il en ferait. 

L’équipe de la Grotte entend parler de ce projet merveilleux. Rapidement et facilement, elle
convainc M. Masotti d’installer sa fontaine sur la Montagne de la Grotte. Au printemps, ce
dernier recouvre le bois de plusieurs couches de fibres de verre afin de faire une coquille assez
solide pour recevoir le ciment. 
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Avec l’aide d’amis, il prépare soigneusement la base de la fontaine et y coule la coupe à
l’endroit choisi sur le terrain de la Grotte. On aurait pu croire que le pire était fait, mais il faut
encore y amener l’eau, installer les pompes, décider des jets d’eau appropriés...Il faudra patienter
encore une année à faire du mauvais sang.... Et voilà! Une fontaine sans pareille avec plus de
300 gicleurs, symbole de la Vie jaillissante du Créateur ravit l’oeil!

5. Code Moral
Sur le mur de l’abri des pompes à eau, vous trouvez une description du cheminement moral

de l’humanité : le plus fort l’emporte; œil pour œil, dent pour dent; les dix commandements; le
commandement d’Amour de Jésus.

La loi du plus fort est sauvage. La loi du talion est déjà un progrès car, si tu me crèves un œil,
je ne peux pas crever les yeux de toute ta famille. Avec les dix commandements, on s’engage à
reconnaître Dieu et à respecter la personne et la propriété des autres. Avec la loi de l’Amour,
l’humanité vise à pardonner à ses ennemis et à faire du bien à ceux qui leur font du mal.

Réflexion : Où est-ce que j’en suis dans mon cheminement moral?

6. Les dix commandements

Les dix commandements sont inscrits sur deux pierres de
4 mètres de hauteur. L’Alliance que Dieu conclut avec son
peuple sur le mont Sinaï  se résument dans les dix
commandements: C’est moi le Seigneur ton Dieu; Tu ne te
feras pas d’idole; Tu ne prononceras pas à tort le nom du
Seigneur; Observe le jour du sabbat pour le sanctifier; Honore
ton père et ta mère; Tu ne commettras pas de meurtre; Tu ne
commettras pas d’adultère; Tu ne commettras pas de vol; Tu
ne témoigneras pas faussement; Tu n’auras pas de visées sur ce
qui appartient à ton voisin. 

Réflexion : Dieu a choisi de me donner la vie, de m’aimer.
Comment est-ce que je réponds à cette invitation d’amour?

LES PIERRES SUR LA MONTAGNE 

« La pierre des monuments qu’on retrouve sur la Montagne est tirée de la carrière de
Heraklis Tsambis, à Gore Bay. Ces pierres datent de 440 millions d’années. Elles sont le résultat
de la sédimentation des eaux tropicales qui se sont déposées sur la majeure partie du continent
nord-américain ». (Paul Copper, Université Laurentienne) Ces pierres sont une merveille de la
nature. Certaines pierres, sous l’énorme pression des glaciers, forment des couches sédimentaires
qui se superposent comme des feuilles de papier et englobent toutes sortes de vie. D’autres
pierres sont le résultat de l’érosion causée par le vent, le froid et l’eau. En fin de compte, il faut
reconnaître que Dieu est l’ultime sculpteur de ces merveilles. « Ces pierres sont si merveilleuses
qu’elles n’ont pas de prix, explique Heraklis Tsambis, mais je suis prêt à en donner quelques-
unes pour la Montagne de la Grotte, pour que les gens apprécient la beauté incommensurable de
ces pierres. »

Ces pierres sont employées pour inscrire les dix commandements et les Béatitudes et pour
ériger l’autel et la chaire.
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7. Commandement de l’amour et de charité 
Le commandement d’amour et de charité de Jésus est gravé sur une

pierre de 4 mètres de hauteur. " Aime Dieu plus que tout et le prochain
comme toi-même". (Luc 10 :27). Sur une des faces du triangle est écrit :
IHS - Jesus Hominum Salvator - Jésus Sauveur des hommes. 

Réflexion : Être sauvé, c’est accueillir l’Amour de Dieu qui me rend
éternel!

LA PYRAMIDE TRIANGULAIRE 
DU COMMANDEMENT DE L’AMOUR 

ET DE CHARITÉ

Découper une pyramide triangulaire de 14 pieds de hauteur et de 6
pieds à la base n’est pas évident. Même en bois c’est difficile. Imaginez le
faire avec de la pierre. Notre ami Heraklis a découpé 7 pierres avant de
choisir les trois qu’il allait utiliser. À un moment donné, il est tellement
découragé qu’il demande à des amis du sud de l’Ontario s’ils ne lui
rendraient pas ce service...Ils acceptent à condition qu’Heraklis leur assure
le coût du transport aller-retour, en plus de leur verser une somme de 
20 000$... Heraklis complète donc le projet seul et gratuitement.

8. Béatitudes
Sur les pierres, placées en demi-cercle, sont gravées les béatitudes transmises par Jésus lors

de son discours sur la Montagne. Jésus indique ce qu’il faut faire pour entrer dans Son Royaume :
Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le Royaume des cieux est à eux!
Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera! Heureux ceux qui sont doux, car ils
recevront la terre que Dieu a promise! Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu
le demande, car Dieu exaucera leurs désirs! Heureux ceux qui ont de la compassion pour autrui,
car Dieu aura de la compassion pour eux! Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront
Dieu! Heureux ceux qui créent la paix autour d’eux, car Dieu les appellera ses fils et ses filles!
Heureux ceux qu’on persécute parce qu’ils agissent comme Dieu le demande, car le Royaume des
cieux est à eux! Heureux êtes-vous si on vous insulte, vous persécute et qu’on dise faussement
toutes sortes de mal contre vous, parce que vous croyez en moi! Réjouissez-vous, soyez heureux,
car une grande récompense vous attend dans les cieux! C’est ainsi en effet qu’on a traité les
prophètes qui ont vécu avant vous. (Mathieu 5 :3-11).

Réflexion : Je ne fais pas le
bien pour être sauvé. Je
fais le bien parce que je
sais que je suis sauvé,
aimé…et je laisse cet
amour passer par moi
vers les autres.

Les huit pierres qui
symbolisent les Béatitudes sont
une merveille.
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9. Mystères joyeux
Des statues en ciment blanc invitent à la contemplation des événements de l’enfance de

Jésus. L’exemple de Jésus et des premiers témoins aident à nourrir un style de vie simple,
accueillant et confiant en Dieu et dans les autres.

Réflexion : Dieu le créateur de l’univers vient vivre parmi nous. Quelle merveille!

MYSTÈRES JOYEUX

Lucie Robitaille travaille à la création de statues en béton, aidée de Léo Fortin et du Père
Ronald Perron. Léo Fortin passe bien du temps à faire des petites boules avec du papier journal
et Lucie Robitaille s’en sert pour élaborer une maquette grotesque de chacun des personnages
représentant les Mystères joyeux. Elle utilise du ruban gommé afin de fixer les boules à une
structure rigide de bois. Ensuite, elle amollit l’argile afin de l’y appliquer. Léo Fortin, au début,
n’arrive pas à voir la Vierge ou autre personnage là-dedans. Éventuellement, il y voit clair. 

Lorsque la première épaisseur d’argile est appliquée, Lucie Robitaille ajoute les détails:
visages, mains, pieds, vêtements et autres. Par la suite, Lucie et Léo recouvrent chaque statue
d’une couche de plâtre de Paris. Cette couche de plâtre, sciée en deux, va servir de moule pour
chacun des personnages. Parfois, le moule se casse là où le plâtre n’est pas suffisamment épais. Il
faut recoller les pièces avant de les rattacher au reste du moule puis superposer une bonne
couche de plâtre. Suite à ceci, ils passent une généreuse épaisseur d’huile Murphy à l’intérieur
des deux parties du moule avant de les remettre ensemble avec un calfeutrage super collant.
Enfin, ils entourent les moules de broche résistante afin d’empêcher que ceux-ci cèdent sous le
poids du ciment qui y sera versé. La première étape est terminée.

Plus tard, ils bâtissent des structures de bois permettant de placer le moule des statues la
tête en-bas, afin de pouvoir les remplir de béton blanc. Avec l’aide de nombreux paroissiens de
Saint-Eugène, ils réussissent à couler le ciment. Suite à ceci, Robert Rosset met les bases au
niveau et y plaçe les tiges de fer. 

Plusieurs semaines plus tard, les artistes se mettent à briser les moules pour y voir leurs chefs-
d’œuvre. Quel fiasco! À certains endroits les statues s’effritent comme des châteaux de sable.
Certaines n’ont même pas de visage. Quelle déception après tant de labeur. Léo Fortin et Lucie
Robitaille veulent abandonner. Le Père Perron ne sait que faire. Après de longues réflexions, ne
voulant pas perdre tous ces mois d’ouvrage, le concensus est de tenter de réchapper les fameuses
statues. Lucie Robitaille travaille seule à refaire toutes les parties manquées en leur ajoutant du
ciment après les avoir enduit d’un adhésif spécial. Plusieurs semaines s’écoulent. En tout dernier
lieu, Père Perron et Lucie Robitaille recouvrent les statues d’une fine couche de ciment blanc.
Voilà l’oeuvre que vous pouvez maintenant admirer!  

10. Mystères lumineux  (exposition à venir)
Des épisodes de la vie publique de Jésus sont découpés dans des plaques d’acier inoxydable:

les noces de Cana; le baptême de Jésus par Jean le Baptiste; l’Annonce du Royaume; la
Transfiguration de Jésus sur la Montagne accompagné de Moïse et Élie, en présence des apôtres
Pierre, Jacques et Jean; l’Institution de l’Eucharistie.

Réflexion : Les miracles de Jésus viennent appuyer son message : si nous accueillons l’Amour
de Dieu, nous sommes sauvés et nous traversons la mort pour une vie avec Dieu!

Continué à page 23...
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Quelques amies et amis 
de la Grotte

Claude Lachance

M. Arnel Michel.

L’équipe de la construction des bancs:
Rhéal Michaud, Roland Vaillancourt, 

et Léo Fortin
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Steve Yawney,
electricien.

Le grand jardinier…
Vaclav Houdeck.

Quelques amies et amis de la Grotte
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et amis de la Grotte

Antonio Preseza
Urbaniste, spécialiste
de la planification de
site, de l’utilisation
de terrains et des
règlements
concernant le zonage.

Bernard Guenette
A servi comme secrétaire et a fait 
de la traduction

Lucie Robitaille
Artiste pour les Mystères du Rosaire
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Quelques amies et amis 
de la Grotte

Frère Léo Meunier
prépare la liturgie.

Denise Santos dévoue plusieurs heures 
à l’embellissement du terrain.

Heraklis Tsambis a
donné les pierres des
monuments.
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MYSTÈRES LUMINEUX 

Les Mystères lumineux, décrivant des scènes de la vie publique de Jésus, sont également
créés par Lucie Robitaille. Elle commençe les dessins après une certaine période de prière et de
réflexion. C’est un travail qui nécessite bien de la créativité et de l’originalité. Les dessins
servant à représenter les Mystères lumineux sont en quelque sorte beaucoup plus complexes
malgré qu’ils paraissent fort simplistes. Ceci est sans doute dû au fait qu’ils doivent être découpés
dans des feuilles de métal. Ce faisant, il importe que les moindres détails demeurent solidement
accrochés à la grande feuille ou risquer qu’ils se détachent et ainsi gâcher l’apparence du design.
L’artiste doit aussi tenir compte du fait que le paysage, en arrière-plan, peut influencer
l’apparence de la représentation car il y aura bien sûr des ouvertures créées par le découpage.
Voilà pourquoi le tableau doit inclure plus de parties solides que de parties vides. Dans chacun
des mystères, l’artiste doit penser à garder les caractéristiques qui permettent d’identifier
facilement de quoi il s’agit et sait que trop de détails rendent l’équilibre entre solide et vide de
plus en plus fragile. On espère que ces mystères que vous visionnerez sauront vous inspirer
autant qu’ils l’ont fait pour l’artiste.

11. Mystères douloureux 
Les Mystères douloureux sont représentés par le Chemin de croix et par la grande croix

illuminée. Derrière la croix se trouve la statue de Notre-Dame de la Guadeloupe, protectrice de
l’enfant à naître, installée en 1985. Les injustices et les souffrances imposées à Jésus continuent
toujours à se manifester chez les humains. 

Réflexion : Jésus a été tué injustement sur une croix. Il nous a montré que Lui, L’Amour, est
plus fort que la mort.

MYSTÈRES DOULOUREUX

La passion et la mort de Jésus sont présents par le Chemin de croix en bronze, donné par les
Dames du Rosaire de la Paroisse Sainte-Anne-des-Pins en 1958. À cette époque, ces
magnifiques statues ont coûté 38 000$. 

LA STATUE DE NOTRE-DAME DE LA GUADELOUPE

Située derrière la grande croix près de la fontaine, la statue de Notre-Dame de la
Guadeloupe vient nous rappeler que les enfants à naître sont placés sous sa protection.

« La vie, qui est l’œuvre de Dieu, ne peut pas être refusée à qui que ce soit, même au plus
petit et au plus vulnérable des enfants à naître et, encore davantage, lorsque ces enfants sont
gravement handicapés. » (Benoît XVI)

Les commentaires suivants proviennent de Ernest (Ernie) Savard.
« Une explication est nécessaire pour comprendre les raisons qui m’ont poussé et inspiré à

faire construire ce monument, qui comporte la statue de Marie, appartenant à ma mère, et qui
pendant 38 ans était devant notre maison à Espanola, Ontario. Ma mére est décédée à
Extendicare York en 1985, à l’âge de 93 ans. L’infirmière en chef, qui s’occupait de ma mère, a
fait construire par son mari (né en Allemagne), le Monument à la mémoire des enfants à naître
sur un socle de granit entouré de dalles de pavage, et avec la statue de Marie, en béton , qui

...continué de page 18
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appartenait à ma mère. Sur une plaque de bronze, qui a coûté 2000$ est gravée la citation
biblique de Rachel : 

Les innocents
On a entendu un cri à Rama,
Des pleurs et des grandes lamentations,
C’est Rachel qui pleure ses enfants,
Elle veut être consolée, car ils sont morts.
(Mathieu 2 V, 18)
Finalement, après deux années de prières et de patience, en tant que Grand Chevalier de

Colomb, j’ai pu annoncer avec fierté que, le 2 septembre 1993, il y aurait une bénédiction
spéciale du monument à la mémoire des enfants à naître, cérémonie présidée par le Père Sharpe,
avec le Père Campeau invité spécialement pour cette occasion. »

12. Mystères glorieux
Des pièces de céramique illustrent la Résurrection et l’Ascension de Jésus. Le premier

vainqueur de la mort est entré dans la Gloire du Père. L’Assomption et le Couronnement de
Marie sont le prototype de ce que les croyants entrevoient à la fin de leur vie. La Pentecôte est
illustrée en verrière à l’entrée du Dôme.

Réflexion : Jésus, le Père l’a ressuscité . Si, avec Lui, nous choisissons de vivre l’Amour
jusque dans la mort, avec Lui, nous vivrons après la mort.

MYSTÈRES GLORIEUX
Les Mystères de la Résurrection, de l’Ascension, de l’Assomption et du Couronnement de

Marie, faits de céramique, sont conçus et créés par Lucie Robitaille. Elle doit d’abord dessiner les
tableaux et les colorier avant de les faire agrandir aux dimensions qu’elle entrevoit la
représentation. À partir de ses dessins elle détermine le nombre et la couleur de tuiles requises et
elle place la commande. Dès la livraison du matériau elle se met au travail. Certaines tuiles
doivent être coupées à l’aide d’une meule électrique. Le tout lui demande plusieurs semaines de
travail. Les mystères de la Résurrection et de l’Ascension sont exposés dans un monument de
marbre provenant de l’église Saint-Eugène. 

13. Le Dôme (Projet à compléter)
L’Esprit de la Pentecôte, illustré à l’entrée du Dôme, représente Dieu,

Architecte de l’Univers et de chacune de nos vies. Il veut guider
l’humanité à vivre en harmonie comme dans un grand village qui est notre
petite planète la terre. "Que ta volonté soit faite", dit-on dans le Notre
Père. Ce qui fait la Gloire de Dieu, c’est la gloire de l’humain qui vit dans
le respect et la dignité à la limite de ses capacités!

Réflexion : Est-ce que j’ai assez de silence dans ma vie pour entendre
l’Esprit et assez de désir pour collaborer au Projet de Dieu?

LE DÔME 
Dans les années ‘90, grâce à Ernest Savard, des milliers de voyages de

pierres et de terre ont permis d’arrondir considérablement la Montagne.
Les crevasses des rochers sont remplis et le terrassement permet de donner
à la Montagne l’allure qu’on lui connaît aujourd’hui. Modèle du Dôme proposé.
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En 2005, vient le temps de choisir le rocher où on veut construire le Dôme. Claude
Lachance demande à un ami de lui fournir une grosse pelle mécanique, le genre de pelle qui
coûte 250$ l’heure. Un autre ami lui prête un camion. À raison de 14 heures par jour, durant
une fin de semaine, il nivelle le site où sera érigé le Dôme. 

Maintenant un autre rêve demeure à réaliser: construire un abri en acier inoxydable de 36
pieds de diamètre et de 30 pieds de hauteur pour symboliser le grand Village Global qu’est
devenue l’humanité. Le prix de base est de 45 000$, mais le coût de l’ingénieur spécialisé pour
les plans du bâtiment est de 15 000$. La ville exige qu’il y ait des toilettes qui coûteraient 
20 000$. Il faut aussi une fondation de 20 000$. Le
vitrail, symbole de la Pentecôte, s’élèverait à 30 000$ et
quoi encore... On espère que les enseignants catholiques
se cotisent afin de partager les frais de la construction du
Dôme dans le but d’en faire cadeau à la communauté.

14. Labyrinthe
Le Labyrinthe est un ancien symbole spirituel que

l’on retrouve dans presque toutes les traditions
spirituelles et religieuses et qui remonte à plus de 5000
ans. Le sentier d’un labyrinthe tourne dans toutes les
directions, mais à la fin, il conduit au centre et permet
de revenir en toute sécurité au point de départ. Parfois,
on appelle le Labyrinthe, le Chemin vers Jérusalem et le
lieu de destination, le Ciel.

Réflexion : Dans ce monde de confusion du 21 ième siècle, plusieurs personnes recherchent
l’expérience du labyrinthe pour retrouver confiance et simplicité. La marche d’entrée du
labyrinthe peut aider à ralentir, à nous rendre plus calme, afin qu’à la sortie on jette un
regard nouveau sur la vie et que l’on trouve une nouvelle compréhension du chemin
parcouru. On peut faire face aux défis avec sérénité. En partageant la marche avec
d’autres personnes, on peut renouer des relations humaines. Faire le trajet seul permet
d’oublier les préoccupations quotidiennes et de rencontrer Dieu plus intimement.

LABYRINTHE
Le Labyrinthe est pensé, créé et construit par St.-Peter’s United Church, 203 rue York, à

Sudbury, à l’occasion de leur cinquantième anniversaire de la construction de leur église. Leur
pasteur, le Révérend Gailland McQueen, fait une recherche très élaborée sur les labyrinthes et il
écrit un livre qui montre que la spiritualité des
labyrinthes remonte à 5000 ans et se retrouve dans
toutes les traditions spirituelles. La communauté de St-
Peter’s a tenu à construire elle-même cette pièce
d’exposition interactive pour la communauté de
Sudbury.

15. L’Autel
Ce monument rappelle, à la fois, le symbole de

l’Amour de Dieu et le don que nous faisons de nous-
mêmes. En vue de sceller l’alliance avec son peuple au Mont Sinaï, Moïse immole des boucs
dont le sang est répandu sur l’autel et sur le peuple. Le Jeudi Saint, dans un repas qu’Il prend

Dedicace du Labyrinthe.

L’autel
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avec ses disciples, Jésus scelle son Amour indéfectible pour l’humanité et le Vendredi Saint, il
scelle son Amour en donnant sa vie. 

Réflexion : Chaque fois que nous célébrons l’Eucharistie, nous nous rappelons l’Amour de
Dieu pour nous et nous faisons don de nous-mêmes à Dieu, par Jésus, en Lui et avec Lui
pour la plus grande Gloire de Dieu. Est-ce que je proclame l’Amour de Dieu par ma vie?

LE MUR DE PIERRE EN HAUT DE LA GROTTE 
EN ARRIÈRE DE L’AUTEL

Seul John Masotti a l’expertise professionnelle pour réaliser cette oeuvre avec ses amis. Une
pierre à la fois, il fait d’abord construire un mur de quatre pieds de hauteur puis, en retrait de
trois pieds, un autre mur de quatre pieds, coiffé d’une esplanade en ciment de quatre pieds de
largeur par cent pieds de longueur. La clôture rend le palier de la gloire parfaitement sécuritaire. 

16. La Chaire
Dieu communique son Amour aux humains par sa Création et par les Paroles qu’Il adresse à

Son peuple à travers les prophètes et à travers les Écritures aux dirigeants de son peuple. Cette
Parole nous est transmise par nos ancêtres dans la foi pour que nous apprenions l’Amour inouï
que Dieu porte à son peuple. Ainsi, la Chaire se veut le symbole de l’Amour de Dieu à notre
égard.

Réflexion : Est-ce que je reconnais Dieu présent dans ma vie? Est-ce que je témoigne de son
Amour? Est-ce que j’écoute la parole que Dieu dit?

17. L’Alpha et l’Oméga, Monument de la paix
Saint Jean, l’Évangéliste, présente Jésus comme étant l’Alpha et l’Oméga

(première et dernière lettre de l’alphabet grec). Il est Celui qui embrasse toutes
choses et tous les temps. Vatican II reconnaît que l’Esprit est agissant dans
toutes les traditions spirituelles. Cette réalité est exprimée en découpant à
même la sculpture le sigle de chacune des douze traditions spirituelles les plus
reconnues de par le monde. Dans l’esprit de Jean-Paul II, qui a prié pour l’unité
et la paix à Assise, en Italie, avec les représentants des différentes traditions
spirituelles et religieuses, le monument invite à poursuivre cette collaboration
pour créer la paix dans le monde.

Le monument rappelle qu’il n’y a pas de service de la foi sans promotion de
la justice et pas de promotion de la justice sans dialogue avec d’autres traditions.
Le sigle IHS qu’on trouve souvent sur les hosties du célébrant signifie Jesus
Hominum Salvator, ce qui veut dire Jésus Sauveur des Hommes. Enfin la devise
de la Compagnie de Jésus résume bien la vision de l’ensemble du projet de la
Grotte : Ad Majorem Dei Gloriam, ce qui veut dire, Tout pour la plus grande
Gloire de Dieu.

Réflexion : Est-ce que je crois que la Paix se construit à partir du cœur de
chacun, chacune dans le respect de l’autre avec ses différences et dans la justice?
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MONUMENT DE LA PAIX

Ce monument est un don des Jésuites de Sudbury. La Compagnie de Jésus veut ériger un
Monument de la paix exceptionnel et unique! Alpha et Oméga sont découpés dans un panneau
d’acier inoxydable, sur lequel sont ajoutés les sigles des douze traditions spirituelles les plus
reconnues au monde. De ce tableau s’envole la colombe, symbole de Paix. 

En cette année de fête jubilaire, le monument dit notre ouverture à la présence de l’Esprit
agissant dans toute personne de bonne volonté. La brève citation de la 34 ième Congrégation
générale indique le chemin qu’il faut suivre pour construire la Paix dans notre monde global
qu’est la terre: PAS DE SERVICE DE LA FOI SANS PROMOTION DE LA JUSTICE, PAS
DE PROMOTION DE LA JUSTICE SANS DIALOGUE AVEC D’AUTRES TRADITIONS. 

Les Jésuites donnent à la communauté de Sudbury un souvenir, une présence et une vision
dont on peut être fier. 

18. La Grotte
Créée par Frédéric Romanet du Caillaud en 1907, la

Grotte Notre-Dame de Lourdes rappelle les apparitions de la
Madonne à Lourdes, en 1858. Les rochers de Sudbury
l’inspirant, Romanet formule le projet de répandre la dévotion
à la Vierge qu’il nomme Regina Gallorum, Reine des Gaulois. 
Il fait donc construire, à Sudbury, une grotte semblable à celle
qu’il a fait ériger sur son domaine à Limoges, en France.

Réflexion : Marie notre Mère peut nous aider à intégrer dans
notre vie la Bonne Nouvelle de Jésus et à La faire
connaître autour de nous.

LA MADONNE DE RETOUR

Après cent ans d’histoire, le comité du redéveloppement,
mandaté par l’évêque, se laisse inspirer par le commentaire de
Marie, à Cana, quand elle dit aux servants de faire ce que Jésus
leur dit…et... le projet débute.

La statue de Notre-Dame de Lourdes a un sérieux besoin
de restauration. Christina Charlton et ses ami(e)s bénévoles
enlèvent la vieille peinture puis, sous leurs pinceaux, la statue
reprend sa beauté de jadis. Ce travail se fait au cours de toute
une année.

M. Angelo Bianchini, un maçon d’expérience, solidifie
chacune des pierres qui forment la Grotte. Après cent ans ce
n’est pas un luxe. De nouvelles lumières embellissent la présentation le soir et une vitre
incassable protège la Madone contre le vandalisme.

De cet élan naît de nouveaux projets. Le nouveau sentier Ernie-Savard, menant de la
fontaine à la Grotte, est magnifique. Du côté sud, un garde-fou tout neuf rend ce passage très
sécuritaire pour les visiteurs. Au nord, un mur plutôt bas, construit par M. John Masotti et ses
amis bénévoles, sert à la fois de banc, à la retention du sol pour le jardin et d’endroit où l’on
pourra inscrire les noms des donateurs. 
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19. Les sentiers
Le sentier des Druides, venant de Science Nord par le pont de fer au-dessus de la voie ferrée,

donne accès à la Montagne. Le sentier Pie IX passe à l’ouest, au bas de la Montagne, pour se
rendre au centre-ville. Le sentier Notre-Dame passera devant la Grotte afin de monter sur le
sommet où est situé l’autel.

Réflexion : Ainsi, les gens viendront-ils des quatre coins du monde et de toutes directions pour
y trouver une entrée? Qu’importe le chemin que tu empruntes, Dieu y sera.

L’ESPRIT NOUS AIDE À DÉCOUVRIR LE CHEMIN 
D’ENTRÉE SUR LA MONTAGNE

Le Chemin Romanet du Caillaud est indiqué sur les plans de la ville depuis cent ans. Ernest
Savard l’a ouvert tant bien que mal sans la permission des autorités du Conseil de ville et il ne
rencontre certainement pas leurs critères de développement. Par la suite les ingénieurs préparent
les plans acceptables pour la circulation des autos. C’est alors qu’on découvre que la sortie ne
pourrait pas rencontrer les exigences du Ministère des transports pour ce qui est des autobus. Il
faut une visibilité de 300 pieds de chaque côté de la sortie. 

Une entrée, par la rue des Druides, derrière l’hôtel Qualité Inn, semble possible. Cependant,
un examen sommaire nous amène à conclure que le déplacement de la roche et le ré-
aménagement du terrain de l’hôtel coûteraient une fortune.

Un de nos désirs est d’entrer les égouts et l’eau par la rue Lourdes. On envisage alors la
possibilité de faire passer la route au même endroit mais la pente est trop abrupte et ne
rencontre pas les exigences de la ville. 

Pendant plus d’un an, on rêve d’acheter deux propriétés à l’entrée de Van Horne près de la
ruelle Pie IX. À la dernière minute, le propriétaire double littéralement son prix. C’est alors que
l’entrée devant l’école Jeanne-Sauvé devient la seule possibilité! 

20. Les tableaux d’affiches
Dans le Dôme, on exposera des créations d’enfants et d’adultes qui exprimeront comment le

message et la personne de Jésus influencent le monde encore aujourd’hui.

Réflexion : Viendras-tu exprimer et partager ton expérience de Dieu afin qu’ensemble on
arrive à mieux le dire aux autres?

21. Sentier Ernest-Savard
Le sentier qui conduit à la Grotte est dédié à M. Savard

qui a énormément contribué à revitaliser la Montagne de la
Grotte depuis 1993. Il a encouragé une dévotion mariale,
entre autres, par la récitation du chapelet à chaque soir.

Réflexion : Sur quoi est-ce que je mise mes énergies et ma
passion? Est-ce que c’est un projet qui fait avancer le bien de
tous?
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Il faut voir le terrain avant le sentier. La suggestion des ingénieurs, en plus d’être
dispendieuse, est moins attrayante. De construire des formes pour recevoir le ciment exige de
l’expertise et aussi du très gros travail sur un site parfois dangereux. John Masotti, avec ses amis,
a réussi ce tour de force à un prix abordable pour les matériaux et sans frais pour la main
d’oeuvre. Il est un ange du Seigneur! Merci!

22. Le mur et les briques de la reconnaissance
Sur le mur qui conduit à la Grotte et devant la grande croix, des plaques disent notre

reconnaissance aux bienfaiteurs qui ont donné 100$. De plus, ils pourront voir leur nom inscrit
sur une brique, s’ils le désirent.

Réflexion : Dieu ne laisse jamais passer un cadeau, une offrande, une vie de service ou de
dévotion sans offrir de la reconnaissance. Est-ce que j’en fais autant pour ceux qui
m’aident? Ai-je oublié de dire merci?

23. Le jardin 
C’est une création de très nombreux bénévoles sous la direction du maître-jardinier de

Sudbury, à la retraite, Val Houdeck.

Réflexion : Est-ce que la beauté de la nature m’inspire à rendre grâce à Dieu?

LE JARDIN

Aidé de bénévoles, M. Vaclav Houdek, qui a été pendant trente-neuf ans le maître-jardinier
pour Sudbury, nous offre gratuitement ses connaissances, son talent, son expertise
exceptionnelle et son travail ardu afin de créer un vrai beau jardin de fleurs. 

Claude Lachance, avec sa plus petite pelle mécanique, prépare le fond du terrain pour faire
le jardin autour de la Grotte et autour du monument de l’Amour. Maintenant qu’il est bien
établi que le chemin passera par l’entrée en face de l’école Jeanne-Sauvé, avec sa pelle
mécanique, il enlève du rocher la terre et les pierres en vue du dynamitage et il les transporte
ailleurs sur la Montagne pour préparer un meilleur terrassement pour les lits de fleurs. Avec
l’acharnement d’une fourmi, il remodèle la Montagne selon notre besoin.

Denise Santos donne des heures innombrables sur la Montagne, à planter des fleurs. Elle
demeure dans la maison située à l’entrée de la Montagne tout en étant une « gardienne de
sécurité ». Kim Disalle et Charleen Bahenna contribuent aussi à l’embellissement du jardin.

LES MAISONS SUR LA MONTAGNE

En 2004, Marco Reich achète la première maison située à gauche à l’entrée de la ruelle
Frédéric en vue d’en faire don au Diocèse de Sault Ste-Marie. La transaction se finalise à la fin
de 2006. Marco désire transformer la ruelle en une entrée acceptable.

Arnel Michel et Herman Reich, le fils de Marco, achètent, en partenariat, la maison voisine
et, à leur tour en font don au Diocèse de Sault Ste-Marie en vue de créer un espace d’accueil et
de stationnement pour la Montagne. Étant donné les difficultés de trouver un accès à la
Montagne, cette deuxième maison devient une planche de salut. Alors on pourra créer une
entrée acceptable selon les règlements du Ministère du transport pour accueillir les autobus.
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LES BANCS SUR LA MONTAGNE

Un jour, on demande au Dr Rhéal Michaud s’il pourrait nous donner du bois pour la
Montagne. Sur sa ferme sur le Wabagishik, il a personnellement coupé des billots et scié des
madriers qu’il a laissé sécher dans sa grange pendant un an. Durant l’hiver 2006, avec l’aide de
ses amis Roland Vaillancourt, Léo Fortin et Lucie Robitaille, il fabrique 20 bancs et il voit à
l’installation de six de ces bancs devant la Grotte. Don d’une jeunesse de plus de 80 ans.

ALLEZ, À VOTRE TOUR, PROCLAMEZ CETTE BONNE NOUVELLE 
À TOUTES LES NATIONS: JÉSUS EST RESSUSCITÉ, IL A VAINCU 

LA MORT, SON ESPRIT EST EN CHACUN DE NOUS, IL NOUS GUIDE. 
L’ÊTRE HUMAIN DEBOUT, FIER ET DIGNE FAIT LA GLOIRE DE DIEU.

APPRENONS LE RESPECT DANS NOS DIFFÉRENCES, LE PARTAGE, 
LE SERVICE, LE PARDON ET LA JOIE DE VIVRE, ALORS, LA PAIX 

VIENDRA DANS LE GRAND VILLAGE.
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Les Amies et Amis de
la Grotte Conseil
Exécutif 2006.
De gauche à droite :
Ernest Savard,
Président d’honneur.
Marina Lamoureux,
Vice-Présidente.
Richard St-Denis,
Président sortant.
Marguerite Groulx,
Présidente.
Paul Beaulieu,
Conseiller.
Marco Reich,
Trésorier.
Ronald Perron, s.j.,
Coordinateur des
activités liturgiques.
Louise Mathieu,
Secrétaire.
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C H A P I T R E  T R O I S I È M E

Capsules d’histoire 
et gérance

Capsules d’histoire - De 1904 à 2007- 
Histoire en résumé

1904 : Frédéric Romanet du Caillaud, établi à Sudbury, achète la propriété de la Grotte actuelle. 

1907 : La statue de Notre-Dame de Lourdes, faite de bronze, d’une grandeur de 6 pieds et 5
pouces arrive à Sudbury. La Grotte, de 20 pieds par 10 pieds, est préparée par la compagnie
Laberge . 

1909 : Bénédiction de la Grotte qui rassemble plus de 400 personnes de toutes nationalités.
Romanet parle de sa maison à Minnow Lake, qu’il a fait construire par la compagnie
Laberge, sur laquelle se trouve une plaque en bronze où est inscrit: Regina Gallorum, La
Reine des Gaulois.

1917 : Mort de Romanet du Caillaud en France. Les taxes n’étant pas payées sur la propriété de
la Grotte et sur tous les autres terrains que possédait Romanet, la ville en prend possession. 

1951 : Le Père Alphonse Raymond, s.j., curé de la paroisse Sainte-Anne-des-Pins rachète la
Grotte pour 4,000$. 

1952 : Lors du pèlerinage de Notre-Dame-du-Cap on estime la présence de 10,000 à 15,000
personnes

1953 : Construction de la chapelle et du large escalier en ciment puis installation de lumières
au-dessus de l’autel et autour de la Grotte.

1954 : Le Club du Rosaire s’engage à faire construire un Chemin de croix, grandeur nature, en
bronze, d’une valeur de 38 000$. Ils achètent des terrains sur la Montagne. 

1958 : Bénédiction du Chemin de croix par Mgr Carter. Les Pères Jésuites pensent construire
une Maison de retraite sur la Montagne. Ils achètent des terrains en conséquence.

1960 : Aurel Leblanc, avec l’aide de Larry Lazuic, construit l’autel au pied de la Montagne de la
Grotte. Vu les coûts élevés pour les conduits d’eau et pour la construction en général, les
Jésuites décident de construire la maison de retraite plutôt à Long Lake. 
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1966 : Les terrains de la Montagne,
appartenant aux Pères Jésuites, sont
rendus au Club du Rosaire. 

1993 : La Chambre de commerce de
Sudbury décerne un certificat de
reconnaissance aux Knights of
Columbus, conseil de Sudbury # 1367.
M. Savard reçoit aussi un certificat de
reconnaissance.

Le 15 octobre, le Club du Rosaire remet
les terrains de la Montagne et le
Chemin de la croix à la Paroisse Saint-
Anne-des-Pins qui est sous la direction

du Père Jolicoeur, curé. De fait, le Diocèse devient propriétaire.

1994 : C’est l’époque où Aurel Leblond, avec l’aide de Gerry Généreux, construit une plate-
forme-sentier immédiatement au pied de la Grotte pour 1000$. Ce sentier est très solide,
établi sur trois dormants de chemin de fer de 16 et 18 pieds de longueur. Le même M.
Leblond raconte qu’à l’occasion d’une épidémie de vandalisme, on essait de voler la statue
de la Vierge, mais on a seulement réussi à la pencher dans la Grotte. M. Savard explique
qu’il faudrait trois hommes pour la replacer sur son socle. M. Leblond l’a replacé seul
accompagné de sa femme qui priait!! À l’été 1994, la Grotte connaît une vague de
vandalisme, ce qui incite les gens à s’en occuper. M. Roger Tétrault et son fils coulent la
fondation en ciment et créent un socle en pierre. Un peu plus tard, ils installent la
tuyauterie pour amener l’eau sur la montagne. La quincaillerie Home Hardware d’Arnel
Michel fournit les tuyaux et tout le nécessaire. Voici d’autres noms qui reviennent dans le
procès-verbal: André Paradis, Philippe De Fougère, Jacques Brunet, Don Dionne, Paulette
Bonin, Marc Bradley, Immaculée Gasherebuka...

1995 : Le 25 octobre on demande au Sudbury District Catholic School Board de transférer la 
portion de la Montagne qui lui appartient, au Diocèse de Sault Ste-Marie...Accepté!

1996 : On fait achat d’un système de son qui coûte 2300$ et on imprime des dépliants en
couleurs qui reviennent à 1500$ .

1997 : On demande au Père André Girouard de collaborer à une histoire de la Grotte. Mme
Anita Pilon, avec d’autres aides, a entrepris de décaper la statue de la Vierge qui avait
accumulée d’innombrables couches de peinture au cours des ans. 

1998 : On achète une toilette extérieure de 800$ et une souffleuse à neige de 250$. En juillet,
Bot Construction transporte 300 voyages de terre sur la Montagne et la ville 500, en plus de
fournir la machinerie pour étendre la terre. Éventuellement, on estime que 1700 voyages de
terre ont été donnés et transportés sur la Montagne et plus de 2000 rouleaux de tourbes
répandus. En plus, on procède a l’installation de l’escalier...longue aventure de 5 ans...
terminé en mai 2000, au coût de 28 000$. La plantation d’arbres et de fleurs devient réalité
avec l’aide des élèves des écoles mais surtout grâce au Ontario Work Program. 

Plan de la maison 
de retraite sur la
Montagne en 1959.
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2000 : Le drainage sur la Montagne pose des problèmes aux voisins suite aux innombrables
voyages de terre transportés sur la Montagne. Un plan détaillé du drainage de l’eau de pluie
est réalisé par J.L. Richards & Associates Ltd…

2001 À 2007 

Depuis le printemps 2001, l’Évêque a désigné personnellement un comité d’hommes d’affaires
pour voir à la planification et au développement de la Montagne :  Marco Reich, Berny
Guinette, John Cerilli et Antonio Presenzo. De son côté, le comité élu voit plutôt aux
célébrations liturgiques et aux activités pastorales de la Grotte.

2002 : La firme Miller & Associates exécute une évaluation systématique des endroits qui
portent des risques d’accidents et suggère la façon de les corriger. En 2002, Mgr Jean-Louis
Plouffe demande au Père Ronald Perron de devenir le coordonnateur des liturgies à la
Grotte, en remplacement de Mgr Paul André Durocher nommé évêque à Cornwall. 

2003 : Attestation d’un événement miraculeux : Suzanne Joly, alors âgée de 14 ans, est venue,
avec sa famille, prier à la Grotte. Le lendemain, elle se trouve guérie du syndrome de la
Maladie de Tourette qui l’affligeait. Elle donne son témoignage à Richard Saint-Denis,
Président du Comité de la Grotte, et à une journaliste du Sudbury Star qui l’a publié le l2
mai 2003. En juin on fait une plantation de 500 petits cèdres de l’Ile Manitoulin pour
constituer une frontière au nord de la propriété de la Montagne. Les sentiers qui passent par
le Chemin de croix sont élargis et recouverts d’une poussière de roche. 

2004 : Marco Reich achète la première maison située à gauche à l’entrée de la ruelle Frédéric en
vue d’en faire don au Diocèse de Sault Ste-Marie. La transaction se finalise à la fin de 2006.
Marco désire transformer la ruelle en une entrée acceptable.

2004 : Le 30 janvier 2004, Marco Reich achète la propriété située à gauche de l’entrée de la
ruelle Frédéric, de M. Boris Max, 271 Van Horne, pour la somme de 50 000$. Il en fait don
à la Grotte en décembre 2006. Cette acquisition nous permettra d’améliorer l’entrée. 

2005 : Arnel Michel et Herman Reich achètent la propriété voisine et en font don à la Grotte.
Cette acquisition s’avère indispensable pour aménager une nouvelle entrée permettant
l’accès même aux autobus.

Lucie Robitaille a gracieusement créé un modèle de la Montagne de la Grotte, une présentation
artistique des mystères du Rosaire et des pièces d’exposition. Anita Pilon y a aussi contribué.

Andrée Perron a gracieusement fourni un dessin architectural des aménagements de la
Montagne. 

Heraklis Tsambis a fourni toutes les pierres de l’Île Manitoulin nécessaires pour la Montagne.

John Masotti dessine et construit la fontaine.

Marco Reich demeure le maître d’œuvre qui veille à la qualité du travail et il trouve bénévoles
et contracteurs pour exécuter les travaux.
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Louis Bélanger, architecte avec Nicholls Yallowega, contribue beaucoup d’heures de
consultation gratuite sur la Montagne. En janvier 2007, il accepte de monter une
présentation digitale Power Point sur l’avenir de la Montagne. Ted Matheson, technicien,
fait un montage exceptionnel qui dépasse toutes les attentes.

Denise Santos a donné des heures innombrables sur la montagne, à planter des fleurs, à
transporter de la terre et des pierres…Depuis mai 2007, elle demeure dans la maison située
sur la Montagne et sert à la fois de gardienne de sécurité.

Gerry Lougheed nous a souvent encouragé de ses conseils et soutenu par ses dons.

Dr Abourbih choisit les caractères hébraïques sur le monument des dix commandements et
Alfred Ellero les a inscrits sur les monuments à un prix réduit. 

Denis et Camille Groulx ont construit deux coffres sécuritaires pour recevoir les dons. 

Claude Lachance a gracieusement remodelé la montagne.

LE COMITÉ DE PLANIFICATION 
ET DE DÉVELOPPEMENT  

Après bien des efforts, on arrive à un consensus, à la fin de l’année 2003, au sujet de la
gérance de la Grotte. Aussi, il est accepté par le diocèse, que la structure administrative
financière se fera sur le modèle d’une paroisse... Les membres du comité sont très compétents et
très généreux de leur temps. Marco Reich, président du comité et ancien propriétaire de Marco
Shoe Store, connaît tout le monde. Il n’hésite pas à demander de l’aide qui lui est très
généreusement accordée. Berney Guénette est à la retraite de son travail à l’Hôtel de Ville. Il
connaît non seulement les lois municipales mais il a d’excellents contacts avec les
fonctionnaires. Antonio Presenza est un urbaniste, spécialiste de la planification de sites, de
l’utilisation des terrains et des règlements concernant le zonage. John Cerrili, entrepreneur en
construction, est patron de son entreprise depuis 20 ans. Son expérience est irremplaçable.
Habituellement, de façon informelle, font également partie de l’équipe, la présidente élue par les
Amis et Amies de la Grotte, Marguerite Groulx, femme perspicace et dynamique. L’aumônier,
Ronald Perron, s.j., y contribue une vision spirituelle et théologique et aide à recueillir des
fonds. Arnel Michel devient un lien précieux pour assurer une bonne communication avec les
représentants du diocèse, en plus de soutenir le projet de dons très généreux.

Les activités liturgiques: Depuis 1993, le Rosaire et le chapelet de la Divine Miséricorde
sont récités chaque soir, durant l’été à la Grotte, durant l’hiver à l’école St.Raphaël jusqu’en
2005, chez les Lougheed sur la rue Douglas jusqu’en septembre 2006 et maintenant à Sainte-
Anne-des-Pins durant les mois d’intempéries. Il y a aussi le Chemin de croix les vendredis soir.
Aldina Consalvez, jusquà la venue de son bébé en 2006, a animé le Rosaire. Depuis les années
2000, Frère Léo Meunier s.j., s’occupe des textes liturgiques et de tout ce qu’il faut pour les
célébrations eucharistiques.

Au début, il y avait cinq ou six célébrations de la messe durant l’été: Fêtes mariales, Sacré
Coeur, Fête du Canada, et l’anniversaire de la Grotte le 22 août 2002... En 2003, sous la
présidence de Richard St-Denis, presque toutes les fêtes mariales sont honorées durant l’été à la
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Grotte et durant l’hiver dans différentes églises de la région. Différents groupes ont organisés des
activités à la Grotte: les Chevaliers de Colomb, Knights of Columbus, les Colombiettes, les
Filles d’Isabelles, le Mouvement Sacerdotal Marial, la Légion de Marie, Catholic Women’s
League, La Porte des Eaux. 

La paroisse polonaise St-Casimir s’est rendue spécialement disponible pour accueillir les
participants aux célébrations de la Grotte les jours de pluie. Étant donné que l’église est de
l’autre côté de la rue de la Montagne, sa disponibilité est extrêmement précieuse et les Amies et
Amis de la Grotte leur en sont très reconnaissants ainsi qu’au Père Bosguslaw Jaroszek.
Marguerite Groulx a aussi créé une chorale ayant comme directeur M. Eddie Henri, à la guitare
Marc Forget, à l’orgue Ann Koivu, Vivianne Leblanc, Laurianne Valiquette et une cinquantaine
de chanteurs.

Marguerite Groulx a grandement contribué à faire connaître la Grotte, tout en ramassant de
l’argent de deux soupers au bénéfice de la Grotte en collaboration avec Thérèse St.-Denis.
Ontario Work: Parmi les personnes qui travaillent le plus sur la montagne, bien au-delà des
attentes, il faut nommer : Georges Anderson. 
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C H A P I T R E  Q U A T R I È M E

Pastorale sur 
la Montagne des

Alliances
Introduction

Sur la Montagne des Alliances, les activités liturgiques mariales vont se poursuivre comme
avant: récitation du chapelet chaque soir, célébration des fêtes mariales, invitation aux différents
groupes à célébrer la dévotion mariale chacun selon sa coutume. Le redéveloppement du Projet
de la Grotte correspond à une invitation de Marie aux serviteurs aux Noces de Cana quand
Marie dit: « Faites ce qu’Il vous dira! ». Ainsi, le choix des pièces d’exposition se veut une
présentation du Projet d’Amour de Dieu pour l’humanité. Les approches de Dieu sont faites
d’Alliances successives avec Noé, Abraham, Moïse, Marie, l’Arche d’Alliance et Jésus, la
Nouvelle Alliance. 

PLACE À TOUTES LES TRADITIONS SPIRITUELLES

Cette approche devrait permettre aux différentes traditions spirituelles de se trouver un
espace qui les intéresse.

Les autochtones peuvent se retrouver autour de la Fontaine de la vie et des pièces
d’exposition qui suscitent l’émerveillement: les galaxies, les neutrinos, la lumière.

Avec les juifs et les musulmans, les chrétiens partagent la foi en un Dieu créateur, libérateur,
agissant dans l’histoire, le Dieu de l’Alliance, le Dieu qui a donné les dix commandements. Les
musulmans reconnaissent, comme les chrétiens, une certaine dévotion à Marie et un grand
respect pour Jésus comme dernier des prophètes.

Tous les frères et soeurs chrétiens partagent la même foi en Jésus, Fils de Dieu, mort et
ressuscité et qui a envoyé son Esprit-Saint, Architecte de l’univers pour guider chacun dans la vie.

Les autres traditions spirituelles sauront y trouver profit, chacune selon leur intérêt.
Les différentes traditions spirituelles seront invitées à animer une célébration, chacune selon

sa tradition et les autres traditions seront invitées à y participer. Il y aura aussi des célébrations
planifiées conjointement par toutes les traditions invitées .

Que la Montagne des Alliances soit un lieu où il y a place pour des rencontres de prières
oecuméniques et multi-confessionnelles, dans le respect de l’enseignement catholique
traditionnel et de la dévotion mariale.

LES VISITEURS DE PASSAGE

Une équipe de bénévoles informée accueillera les visiteurs comme Jésus l’a fait avec les
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disciples d’Émmaüs. L’accueil, l’écoute discrète de l’histoire de chacun permettront de les aider à
interpréter les événements de leur vie à la lumière de la Bonne Nouvelle.

SOIRÉE DE PRIÈRES SELON LA TRADITION DE TAIZÉ

Les chants et les prières oecuméniques devraient favoriser des rencontres où la Parole de
Dieu est écoutée et priée ensemble. Ces rencontres se déroulent à la fois dans la langue française
et la langue anglaise.

CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE

En plus des fêtes au calendrier, durant les mois de juillet et août, une cérémonie
eucharistique bilingue sera célébrée les dimanches soir, sur la Montagne, afin d’accommoder les
vacanciers des chalets.

SOIRÉES MUSICALES

Des soirées de chants avec musique et poésie seront organisées avec la collaboration des
groupes locaux.

CONFÉRENCES

À l’occasion, il y aura des conférences organisées sur l’écologie, la justice sociale, la foi et la
science, etc…

Première rangée de gauche à droite : Norma Lefrançois, Caroline More, Marguerite Groulx, 
Ethel Fraser, Germaine Brulé.

Deuxième rangée de gauche à droite : Gustave Adam, Shirley Trevisiol, Léo-Paul Groulx, 
Eddie Henry, Ernest Savard, Marc Forget.

Les absents : Maryanne More, Eric Moles, Victor Ranger, Raymond O’Bonsawin, René and 
Terry Barronnette, Joscelyne Bossé, Christine Charlton, Richard Brosseau, Thérèse St-Denis, 
Sylva Robichaud, Roger Latourelle, Jean Grenier, Yvonne Lapointe, Irene Gilbert, Pauline Nappe,
Helen Goupil, Ann Koivu, Vivianne Leblanc, Laurianne Valiquette.

La chorale…
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C H A P I T R E  V

Conclusion
État de la situation

ÉTAT DE LA SITUATION TELLE QUE VUE PAR RONALD PERRON s.j. 
EN LA FÊTE DE SAINTE ANNE ET DE ST JOACHIM 2007

La Montagne de la Grotte Notre-Dame de Lourdes passera à l’histoire comme la réalisation
d’une oeuvre communautaire. Beaucoup de gens sans fortune nous ont généreusement partagé
leur maigre avoir pour cimenter ce que quelques personnes ont largement donné. Autour de
quelques piliers de générosité, il y a une fourmilière de femmes, d’hommes et de jeunes qui ont
donné de leur temps et talents, pour fournir la main d’oeuvre, recueillir des fonds, planifier,
dessiner, construire, planter, nettoyer, prier...Comment reconnaître toutes ces personnes qui ont
préparé les textes pour la publicité, l’histoire, le calendrier des événements.

La collaboration des bienfaiteurs est déjà un précieux témoignage au service de
l’évangélisation. Des communautés chrétiennes, des compagnies, des communautés religieuses,
des fondations et des personnes spécialement généreuses participent à un même projet.

À la fin du projet, nous comptons donner reconnaissance à nos bienfaiteurs sur le mur des
honneurs.

Nous avons créé les pièces d’exposition avant de construire le chemin d’entrée. Ainsi, nous
espérons donner crédibilité à ce projet, à sa valeur touristique, et attirer le soutien financier des
institutions gouvernementales. L’entrée, l’eau et les égouts coûtent autant que tout le travail
déjà accompli.

En ce 26 juillet, fête de Sainte Anne et Saint Joachim, grands-parents de Jésus, nous les
prions de nous aider à compléter l’accès à cet Oasis de Paix au coeur de Sudbury.

DOCUMENT HISTORIQUE

Nous vous présentons ce document historique, pour commémorer le centième anniversaire
de la Grotte Notre-Dame de Lourdes de Sudbury (1907-2007). 

Depuis son existence, la Grotte offre aux citoyennes et aux citoyens de la région du Nord de
l’Ontario un lieu de prière important, en plus d’être un symbole historique unique pour la
communauté de Sudbury. Aujourd’hui, en l’année 2007, nous évoquons le souvenir du fondateur
de la Grotte, M. Frédéric Romanet du Caillaud, un français, un avocat et un hardi entrepreneur.

Grâce à une subvention des Ressources humaines du Canada dans le cadre d’un emploi
d’été, l’Institut Franco-Ontarien, dont le président est M. Jacques Michaud, Ph.D., a confié à
deux étudiants de l’Université Laurentienne, Mélissa Lavictoire et Josée Lapalme, guidées par le
professeur M. Gratien Allaire, Ph.D., professeur à la même université, le soin de faire des
recherches sur les origines et le développement de la Grotte de Lourdes à Sudbury et d’en faire
le récit substantiel. Pour le texte du premier chapitre on a puisé librement dans leur texte rédigé
avec grande diligence.
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LA PUBLICITÉ

Le livret de 21 pages, tiré à 3000 exemplaires, nous a servi de document de base pour
présenter la Vision de la Montagne. La reconnaissance se porte vers des collaborateurs discrets,
Père André Girouard, Arthur Quesnel, Lina Madore et le travail professionnel de Bob Stevens
de Add Experience. Marco Reich a réussi à obtenir une entente favorable pour la publicité dans
les journaux: le Sudbury Star et Le Voyageur. Bob Stevens nous a souvent prêté son expertise
professionnelle, sans frais, pour faire des affiches, pour le logo et pour le matériel nécessaire pour
le prélèvement de fonds. Il a créé pour nous un feuillet publicitaire, un calendrier d’événements,
un guide de la Montagne et ce livret-souvenir. Les Arbuckle, John et Françoise, des traducteurs
professionnels, ont accepté de traduire gratuitement certains textes en français. Louise Mathieu,
secrétaire des Amis et Amies de la Grotte, a fait beaucoup de travail à l’ordinateur pour le projet
avec sa nièce, Tammy Beaudry, et Mathieu Labonté. Louise et Tammy s’occupent aussi du site
électronique de la Grotte: grottosudbury.ca. Marguerite Groulx et Louise Mathieu ont envoyé
des centaines de lettres pour informer et inviter à contribuer au Projet de la Grotte. Lucie
Robitaille a fait une maquette qui a bien servi dans les présentations du projet. Les
innombrables dessins du site de Antonio Prezensa ont permis de mettre à jour le développement
de la pensée créatrice.

CUEILLETTE DE FONDS POUR LA MONTAGNE

C’est grâce à l’appui généreux de nos catholiques et des communautés religieuses que le gros
du projet est devenu réalité. Il faut signaler la très grande générosité d’une poignée de personnes
qui ont fait des dons en espèce et en argent de façon très, très généreuse: Les Reich, Michel,
Masotti, Tsambis, Lachance, Robitaille... Des groupes laïcs donnent chacun selon leurs
possibilités: les Chevaliers de Colomb, les Colombiettes, les Catholic Women’s League, les
Richelieu... Sur le Mur de la reconnaissance, le nom des bienfaiteurs ayant fait un don de plus
de cent dollars sera inscrit à la fin du Projet. 

LE TRONC DES OFFRANDES 

À l’entrée du niveau le plus élevé, le palier de la gloire, vous pouvez déposer
vos offrandes. Votre soutien financier est nécessaire si l’on veut être en mesure
d’assurer les dépenses relatives à l’entretien du jardin. 

S’il vous est impossible de contribuer financièrement, nous comptons sur vos
prières pour la survie de ce projet?

Adresser votre chèque au Diocèse de Sault Ste-Marie, Projet la Grotte, 30
Chemin Sainte-Anne, Sudbury, Ontario, P3C 5E1. (705) 674-2727.

       



Marchez dans le Jardin de La Grotte, émerveillez-
vous de Dieu et de la diversité de ses oeuvres !
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