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Sanctuaire du Saint-Sacrement, Montréal 
 
 

 
 
 
 
 
 
1. Saints et saintes de Ville-Marie qui vivez en Dieu pour toujours,  

Saints et saintes de Montréal que nous implorons en ce jour, 
Vous qu’a construits toute une vie de foi, de droiture et d’amour 
                                                                    +                +  

2. Vénérable Jérôme LeRoyer, visionnaire et Paul de Chomedey, fondateur de Ville-Marie 
Vénérable Jeanne Mance qui fonda le premier Hôtel-Dieu de la colonie 
Vénérable Marie de la Ferre qui fonda les Religieuses Hospitalières. 
                                         +                                         +  

3. Vous tous prêtres et religieux jésuites, sulpiciens et récollets, 
Missionnaires infatigables et témoins de la Charité 
Vous qui avez donné votre vie à cette ville et ce pays. 
                                                 +                +  

4. Sainte Marguerite Bourgeoys fondatrice de la Congrégation de Notre Dame, 
Toute de dévouement auprès des enfants et des plus démunis, 
Qui n’a cessé de prendre la route animée par l’Esprit  
                                                   +               +  

5. Sainte Marie-Marguerite d’Youville, 
Fondatrice des sœurs de la Charité de Montréal, 
Toute donnée aux pauvres, aux malades, aux misérables. 
                                   +                         +  

6. Bienheureuse Marie-Anne Blondin,  
Fondatrice des sœurs de Sainte-Anne, 
Humble témoin de l’Amour et du Pardon donné jusqu’à l’extrême 
                                                                   +            +  

7. Bienheureuse Émilie Gamelin, fondatrice des sœurs de la Providence 
Toute donnée aux personnes abandonnées et dans l’indigence  
Qui dans les épreuves de sa mission se fit toute compassion. 
                                                          +               +  

8. Vous tous saints éducateurs et enseignants 
Bienheureuse Marie-Rose Durocher, fondatrice des sœurs des Saints Noms de Jésus et Marie 
Pédagogues dévoués à l’éducation des tous petits 
                                                       +             +  

9. Vous tous saints missionnaires laïcs et consacrés, 
Vénérable Délia Tétrault, fondatrice des Missionnaires de l’Immaculée Conception 
Vous qui avez dédié votre vie à l’évangélisation 
                                                +                     +  

10. Saint frère André, grand ami de Saint Joseph,  
Réconfortant les malades, les malheureux et les pécheurs, 
Toi qui as attiré sur les petit s la miséricorde de Dieu 
                                              +                     +  
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11. Vous tous, saints et saintes des populations amérindiennes,  
Sainte Katéri Tekakwitha « Lys des Agniers », 
Toute à l’écoute du créateur de l’Univers 
                      +                     +  

12. Vous tous saints hommes et femmes consacrés, 
Jeanne Leber, toute donnée à Dieu dans une vie cachée 
Qui de votre vie avez fait une prière pour Vil le-Marie 
                                                          +                +  

13. Vous que Montréal a sanctifiés, 
Vous qui y avez travaillé et aimé, 
Vous qui y avez vécu dans la foi, l’espérance et la charité 
                                                      +               +  

14. Saints et saintes dont tant de rues, de places portent ici le nom,  
Saint Joseph, notre saint patron, 
Vous qui, depuis le Ciel, restez avec nous tous en communion  
                                      +                                    +  

15. Sainte Vierge Marie, Reine-du-Monde  
Vierge Immaculée, protectrice des foyers 
Notre Dame de Vil le-Marie 
            +                 +     
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