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La croix de chemin à Saint-Léonard :
célébrations autour d’une fondation en 1886

P

La croix est installée dans un magnifique
décor en pierres rustiques qui rappelle les clôtures d’antan autour des croix de chemin.
Comme pour de nombreuses croix québécoises,
sa place en hauteur symbolise le Golgotha.
Elle fut érigée à l’occasion du 100e anniversaire de fondation de la paroisse par la
Corporation des fêtes du centenaire de la Ville de
Saint-Léonard. Malheureusement, comme cela
arrive souvent avec des croix récentes commémorant une instauration, elles sont vite oubliées
par leurs commanditaires. Au Québec, à cause
des températures extrêmes et des hivers
rigoureux, les croix de chemin traditionnelles se
détériorent rapidement. Celle de Saint-Léonard
est solide malgré tout. Mais elle doit être rénovée
et repeinte; son cœur est brisé et sa niche est en
quête d’une nouvelle statuette. Y a-t-il des
volontaires?
Tradition ancienne ou contemporaine, c’est
un peu de tout cela que témoigne la croix de l’ar-

lus de 3 000 croix de chemin sont érigées le
long des routes du Québec, dont une quinzaine à Montréal. Les gens de Saint-Léonard
peuvent se vanter d’une croix de chemin élevée
sur les terrains de l’église située au 5525, rue
Jarry Est.
Il s’agit d’une croix simple avec peu d’ornements. Comme de nombreuses croix traditionnelles, elle est en bois, peint en blanc. Un coq est
installé au sommet. Il évoque un passage de la
Passion. Lorsque Jésus est arrêté, l’apôtre Pierre
jure de lui rester fidèle. Mais celui-ci répondit à
Pierre qu’il le renierait trois fois avant le chant
du coq. Un cœur saignant peint en rouge est
appliqué à la croisée. Il appuie la dévotion au
Sacré-Cœur, l’une des plus populaires au XIXe
siècle. Il s’agit du symbole le plus commun aux
croix de chemin. Il appuie la dévotion au SacréCœur, l’une des plus populaires au XIXe siècle.
Une niche, vide, est aménagée pour recevoir une
statuette.

Non à l’intimidation!

(Photo: Diane Joly)

rondissement. À pied ou à vélo, partez à la
découverte de ce beau patrimoine montréalais.

Diane Joly (historienne du patrimoine) – collaboratrice citoyenne

(Photo : gracieuseté)

Les agents sociocommunautaires Daniel Castonguay et Claire Levac, du poste de quartier 42, sont
venus rencontrer les jeunes du camp Pioche, mercredi dernier, pour leur parler de l’intimidation et des
stratégies pour y faire face. Le camp Pioche, qui réunit des jeunes de 8 à 12 ans, est une initiative des
Amis du Monde.

514-324-2828
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Le luxe abordable à partir de 178 500 $

à partir de 235 000 $

3510220

Piste cyclable, nature, zen, mode urbaine
même en banlieu avec resto et magasinage
à proximité.

33442922
4 42922

HEURES D’OUVERTURE:
D’OUVERTURE:
HEURES
Vendredi: 8h – 17h Samedi: 8h – 14h
Lundi au Vendredi:

Bureau de vente sur place

Projet à proximité d'un plan d'eau, proche
des centres d'achats et resto dans le
développement juste à coté.

NOTRE
NOT
TRE NOUVELLE ADRESSE:
(Entre Lacordaire
6205 boul. Couture
Couture St-Léonard (Entre
Lacordaire et
e Langelier)
Tel.
Tel.
e 514-325-2020

3442922
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