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Le calvaire du Sanctuaire du Sacré-Cœur :
tout simplement monumental

I

INRI signifient « Jésus le Nazaréen, le roi des
Juifs ». C’est parce qu’il a prétendu être roi que
Jésus a été puni.
Deux voleurs sont de chaque côté. Le premier, repenti, porte son regard vers le centre tandis que le deuxième, impénitent, regarde
ailleurs. Parmi les personnages au sol, il y a
Marie qui porte un voile, Marie-Madeleine, avec
ses longs cheveux, et l’apôtre Jean que Jésus a
confié à Marie en lui demandant d’agir comme
une mère. Puis, il a remis Marie à Jean en lui
demandant d’être un fils. Symbole d’une coutume populaire et pour faire plus pieux, des gens
ont placé des fleurs dans les mains des femmes et
un chapelet dans celles de l’apôtre.
Les premiers lieux de pèlerinage et de dévotion populaire sont créés sous le Régime
français. Mais la plupart l’ont été entre 1840 et
1960. Celui du Sacré-Cœur ouvre en 1896. Il
s’agit de l’un des cultes les plus populaires au
XIXe siècle. À la fois patrimoine et monument
religieux, le calvaire rappelle des pratiques et des
rituels anciens, la ferveur des ancêtres et leur
plaisir toujours actuel de se retrouver au grand
air pour prier. C’est un peu de tout cela que
témoigne le monument du sanctuaire.
Le saviez-vous? Un calvaire symbolique se
trouve également dans le stationnement. Saurez-

l y a peu de calvaires élaborés à six personnages au Québec. Les gens de Pointe-auxTrembles peuvent se vanter d’un calvaire
monumental installé au sanctuaire de la
Réparation du Sacré-Cœur. Le monument fait
partie d’un chemin de croix et représente la XIIe
station : la crucifixion.
Les calvaires, qu’on retrouve un peu partout
au Québec sont des croix portant un christ.
Celui-ci est accompagné de cinq autres personnages ayant assisté à sa mort. Ils sont tous en
bronze couleur cuivre et ils ont été achetés en
France. Le monument est installé sur un
piédestal. À l’instar de nombreuses croix québécoises, sa place en hauteur symbolise le
Golgotha.
Les trois croix sont en bois peint en noir. Le
Christ est au centre. Malgré son origine
française, il respecte les critères traditionnels du
Québec voulant qu’un vêtement pudique
descende serré sur le corps et que deux clous
soient utilisés pour les pieds. En Europe, les artisans font appel à un clou unique.
Un titulus est accroché. Pendant l’Antiquité,
le condamné indiquait à la foule les motifs de
son châtiment. Il portait un panneau à son cou
jusqu’au lieu de la sentence. Ensuite, on le posait
dans la partie supérieure du poteau. Les lettres

vous le retrouver? À pied ou à vélo, partez à la
découverte de ce riche patrimoine montréalais.

Source : Diane Joly, historienne du patrimoine

Un portail sur
la fonction publique

L

a présidente du Conseil du trésor et ministre responsable de l’Administration
gouvernementale, Monique GagnonTremblay, informe de la mise en ligne d’un
portail permettant de consulter, en un seul
lieu, l’information sur la fonction publique
québécoise, de même que les emplois qui y
sont offerts.
En plus, on y trouve des renseignements
sur les possibilités de carrière dans la fonction publique. Les internautes intéressés peuvent recevoir aussi les offres d’emploi correspondant aux critères qu’ils auront sélectionnés. Enfin, le portail propose une zone
consacrée aux étudiants dans laquelle tous

les détails relatifs aux campagnes annuelles
de recrutement réservées aux finissants sont
présentés.
« Les emplois dans la fonction publique
sont stimulants et permettent de participer au
développement de la société québécoise. D’ici
dix ans, 15 000 emplois réguliers seront
à pourvoir dans la fonction publique québécoise, dont 5000 au cours des trois prochaines
années. Notre gouvernement a choisi d’agir
rapidement pour recruter les meilleurs talents
afin d’assurer des services de qualité à l’ensemble des Québécois », fait valoir Mme GagnonTremblay.
Information: www.carrieres.gouv.qc.ca.
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