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•OTRE-OAME OE ao• SECOURS 

1672 (30 avril) Remise i Marguerite Bourgeoys, 
pa,r le Baron de Fancamp. 
( 13 a oUI) Arrivée au Canada el conservee 
dan• ta salle de la Congrégation de Notre
Dame où l'on n'avait pas enco re de 
chapelle. 

1673 (8 juin) Exposée dans un appentis sur le 
terrain de la chapelle de Notre-Dame-de
Bon-Secours qui allait êt re construile 

1678 Exposée dans la Chapelle terminêe 

17S. Trouv6e Intacte dans les decombres aprês 
t'Incendie de la Chapelle de Bon-Secours, 
et portée à la maison mére de la Congré
gallon de Notre-Dame, rue Saint-Jean
Baptiste (prés de la rue Notre-Dame). 

1768 Trouvée Intacte après l 'Incend ie de la 
maison mére, rue Saint-Jean-Baptiste. Elle 
dut 6tre conservée a l'Hôtel-Dieu pendant 
les cinq mo1s que les Soeurs y séjournèrent 
apr .. l'irn:endie, et être rapportée dans la 
maison mère reblltie au même endroit 

1773 Transportée dans ta Chapelle de Bon
Secours reblltie, 

1831 La statue est volée. 

1844 La statue est retrouvée, aans niche, dans un 
grenier de la maison mere, rue S.int-Jean
Bapliste, pefldant ta démolition d'une partie 
des bltiments en vue de la construction 
du Pensionnat. 

1880 Une nouvelle maison mère est bAtie a la 
Montagne, près de VIlla-Maria, On y trans
porte la petite statue, sans niche. Elle avait 
ete sous la garde de ta Supêrleure générale 
depuis 1844. 

1893 (8 juin ) Incendie de la nouvelle maison 
m•r•. La statue est préservée une trolsleme 
fols. 

1893 Retour à l'ancienne maison mêre. rue Saint· 
Jean-Baptiste, en auendant la construction, 
rue Sherbrooke. 

1894 Pendant la restauration de la Chapelle de 
Notre-Dame-de-Bon-Secours, une niche 
est trouvft dans la sacristie et reconnue 
comme celle qui portait la petite Madone 
miraculeuse. On rapporte i la Superieure 
g6n6rale qui la lait restaurer. 

1908 la nouvelle maison mere. rue Sherbrooke, 
ouvre ses portes. Notre-Dame de Bon 
Secours, dans sa niche de bois doré, y 
est apportée. 

1909 Le trésor est confié i la gardienne de la 
Chambre des Souvenirs. 

1935 La petite Madone retourne lemporairement 
i la Chapelle Notre-Oame-de-Bon
Socoo.s. 

1942 EUe revient à la maison mere, rue Sher
brooke, et reste sous la garde de la Supé
rieure gânêrale. 

1950 Elle el! exposée dans un reliquaire de métal 
dore, dans l'Oratoire où repoaentles restes 
de la Bienheureuse Marguerite Bourgeovs 
bêatlflée en celle Année Sainte. La niche 
primitive est conservée au •trésor • du Cen
tre Marguerite-Bourgeoys pour y recevoir 
la petite Madone aux joursdet processions 
solennelles. 

1954 En l'Année Mariale, elle esl exposée dans 
te ~anclualre de l'eglise Notre- Came 
.t. Montréal, du 6 décembre 1953 au 8 
decembre 1954. Aprês celle date, elle 
revient à l'Oratoire de sa !Idèle apôtre 
Marguerite Bourgeoys. 

1957 De mal à novembre, elle est exposée dans ta 
Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours à 
l'occasion du troisiême centenaire de ta 
poM de ta première pierre de cene chapelle. 
Puis elle revient à l'Oratoire de la maison 
mêre de la Congrégation de Notre-Dame, 
rue Sherbrooke. 

1988 {17 avril) A t6h30, dans la Chapelle Notre
Dame-de-Bon-Secours, au VIeux Montréal, 
Installation définitive data statuette authen
tique de Notre-Dame de Bon Secours. La 
messe a lieu à t 7 heu ret. 


