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PORTE SAINTE OUVERTE DU 8 DÉCEMBRE 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2025 

Célébrez l'année jubilaire dans la première paroisse catholique d'Amérique du Nord 
(Canada et États-Unis). Obtenez l'indulgence plénière en franchissant la seule porte 
sainte des Amériques. 

Jour 1 : MONTRÉAL  
Arrivée à Montréal (notre accompagnateur accueillera votre groupe). Dans l'après-
midi, visite de la Basilique St Patrick et de la Cathédrale Marie Reine du Monde. 
Transfert à votre hôtel. Dîner de bienvenue dans un bon restaurant du centre-ville.  
Nuitée à Montréal.  

Jour 2 : MONTRÉAL  
Le matin, messe à l'Oratoire St-Joseph du Mont-Royal suivie d'une visite guidée de 
ce joyau du patrimoine canadien, fondé au début du 20ème siècle par Saint Frère 
André, un homme de Dieu à la foi inébranlable. Après avoir gravi l'escalier menant 
à la plus belle vue panoramique de Montréal, et découvert la crypte ainsi que la 
chapelle votive, parcourons les jardins et suivons le chemin de croix pour un 
moment de réflexion inoubliable. En après-midi, tour panoramique de Montréal et 
visite du Site historique de Marguerite Bourgeoys. Temps libre pour le dîner. En 
soirée, spectacle son et lumière à la Basilique Notre Dame mettant en valeur 
l'héritage de la Basilique et ses nombreuses œuvres d'art exceptionnelles. Nuitée à 
Montréal. 
 
Jour 3 : MONTREAL – SAINTE ANNE DE BEAUPRÉ  
Départ matinal pour Sainte Anne de Beaupré. En route, arrêtez-vous à Cuivres 
d’Art Albert Gilles et découvrez 85 ans de savoir-faire.  L'artiste a décoré de 
nombreuses églises en Amérique du Nord. Laissez-vous émouvoir par ses 
inspirations religieuses. Visitez ensuite la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré, un 
important lieu de pèlerinage auquel l'Église catholique attribue de nombreux 
miracles de guérison des malades et de personnes handicapées. Elle reçoit environ 
un demi-million de pèlerins chaque année.   
Dans l'après-midi, continuation vers la ville de Québec et enregistrement à l'hôtel. 
Temps libre pour dîner dans le vieux Québec. En soirée, concert à Notre Dame de 
Québec (optionnel).  Nuitée à Québec. 

Jour 4 : QUÉBEC  
Le matin, pèlerinage à la Porte Sainte de Notre-Dame de Québec, puis célébration 
de la messe à la cathédrale Notre-Dame de Québec, la plus ancienne paroisse 
d'Amérique du Nord.

PÈLERINAGE Montréal, Québec  

et la Porte Sainte  
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En après-midi, visite guidée avec la Corporation du Patrimoine et du tourisme 
religieux de Québec, explorez la ville de Québec, découvrez ce site du patrimoine 
mondial de l'UNESCO, rencontrez les trois fondateurs de l'Église canadienne : Mgr 
François de Laval, premier évêque de Québec à l'intérieur de la cathédrale qu'il a 
construite ; Marie de l'Incarnation, fondatrice des Ursulines de Québec dans leur 
chapelle extérieure ; et Catherine de Saint-Augustin, fondatrice spirituelle des 
Augustines de l'Hôtel-Dieu de Québec (premier hôpital) à l'intérieur de leur 
monastère. Fin de la visite à l'église Notre-Dame-des-Victoires. Nuitée à Québec. 

Jour 5 : QUÉBEC - WENDAKE - ÎLE D'ORLÉANS - QUÉBEC  
Le matin, visite de Wendake, le musée huron-wendat qui vous fera découvrir un 
aspect différent de la culture et l’histoire autochtone, mais principalement de celle 
de la nation huronne-wendat. Visitez aussi le Vieux Wendake avec la maison 
Tsawenhohi, l'église Notre Dame de Lorette, les chutes Kabir Kouba et une fresque 
wendat.  Route vers l'Île d'Orléans marquant la frontière entre le fleuve et l'estuaire 
du Saint-Laurent, qui est actuellement le plus grand arrondissement historique du 
Québec.  Dîner d'adieu à la cabane à sucre. Profitez d'un repas typique ainsi que d'un 
spectacle de musique traditionnelle.  Nuitée à Québec. 

Jour 6 : QUÉBEC - TROIS RIVIERES - MONTREAL  
Départ matinal pour Trois-Rivières : c'est sous le regard de Marie, Mère de Jésus, que nous passons notre matinée au 
sanctuaire de Notre-Dame du Cap, le plus grand sanctuaire marial du Canada. La visite du Petit Sanctuaire réputé pour 
être l'une des plus anciennes églises du Canada (1720) et de la Basilique nous ouvrira les yeux sur deux événements 
majeurs survenus en ce lieu : le pont de glace miraculeux et le Miracle des Yeux. Nous méditerons sur la symphonie de 
couleurs, la beauté des vitraux de la Basilique qui représentent, entre autres, la vie de Marie.  Continuation vers l'aéroport 
de Montréal ou extension de votre séjour. 
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