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La Grotte de Lourdes de Vanier place les solennités de son Centenaire sous le cri
d’allégresse «Chez nous, soyez Reine». Jusqu’au 18 septembre 2010, les pèlerins d’hier
et d’aujourd’hui auront en mémoire la toute première grotte en blocs de neige, bénie le 16
février 1908. Des séminaristes montfortains y avaient placé une réplique de la statue de la
Vierge de Lourdes.

Cinquante ans auparavant, le 11 février 1858, pour la première fois, «une petite
demoiselle» était apparue à Bernadette Soubirous, qui attendait, près de la grotte
Massabielle, sa sœur et son frère. Jusqu’au 16 juillet de la même année, en 18 fois, la
fillette de 14 ans a eu des messages de la Dame qui lui a donné son nom : «Je suis
l’Immaculée Conception».
La proclamation du dogme par le pape Pie IX quatre ans auparavant remuait alors le
monde catholique. Ces apparitions engendraient une ferveur mariale très ardente chez
ceux de la région de Bytown. Ayant béni en grande pompe la statue de Notre-Dame de
Lourdes, le premier évêque du lieu, Mgr J.-Eugène Guigues, l’avait fait transporter de la
cathédrale au sanctuaire de Cyrville. Le premier pèlerinage eut lieu le 29 juillet 1888.

Dans les années qui suivent, plusieurs pèlerinages se déroulent dans les nouvelles
paroisses francophones de la ville. Mgr J.-Thomas Duhamel, successeur de Mgr Guigues,
voyant l’avantage d’une paroisse, chemin Montréal, procède à sa construction.
Le Scolasticat (grand séminaire) des Montfortains déménage de Cyrville à Eastview. La
grotte élevée sur le marais est bénite le 18 septembre 1910 et le premier pèlerinage a lieu
le 6 mai suivant. D’année en année, le site s’améliore et s’embellit : 1913 voit l’érection
d’un premier chemin de Croix; 1915, le Calvaire; en 1935, un magasin d’objets de piété.
Une petite statue du Père de Montfort est installée en 1939 qui sera remplacée en 1960
par une nouvelle, provenant de la maison de retraite des Montfortains, à Lauzon. 1973 est
une année fatidique : l’église paroissiale et le scolasticat sont la proie des flammes. Les
archives y passent.
La générosité des paroissiens et des pèlerins s’inscrit dans les cœurs et les livres. Quand
les Pères vendent une partie de leur propriété, disparaît alors presque la moitié du site de
la Grotte. En 1993, ils en confient l’animation à la paroisse ressuscitée. Les bénévoles,
par divers travaux et soutiens, font briller la perle de Vanier, site de recueillement et de
prières d’une Vierge d’écoute et de compassion aussi accueillante que jadis.
Des activités spéciales s’échelonneront au cours de l’année. Les membres du Centre
Pauline-Charron seront à l’accueil le 11 février; sa chorale, le 27 juin 2010.
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La Grotte de Lourdes de Vanier
célèbre son centenaire
En 1883, Mgr Joseph Thomas Duhamel, archevêque d’Ottawa, fait venir en son diocèse
des Pères Montfortains d’Europe. En 1887, il leur confie la nouvelle paroisse NotreDame-de-Lourdes de Janeville (qui deviendra Eastview, puis Vanier), pour qu’elle
devienne un lieu de pèlerinage marial diocésain.
Un indice paraît déjà : le style de la nouvelle église paroissiale se veut une modeste
réplique de la basilique Notre- Dame-de-Lourdes en France. Et des paroissiens
parcouraient 14 kilomètres comme en pèlerinage, pour assister à la messe. Dès le début,
la paroisse porte les traits d’un sanctuaire marial diocésain. Un complément majeur vint
s’ajouter à l’église: une Grotte érigée d’abord comme lieu de dévotion pour les
scolastiques Montfortains, puis ouverte au grand public, comme lieu de pèlerinage et de
dévotion mariale. La Grotte fut bénie le 18 septembre 1910.
[…]Le thème du Centenaire est Chez nous, soyez Reine ! Oui, Marie, soyez la Reine de
nos foyers, de nos communautés, de nos cœurs.
On reçoit des pèlerins d’un peu partout à la Grotte. Elle est toujours ouverte et illuminée,
accueillante et bienfaisante. On vous attend!
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