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Basilique Sainte-Anne de Beaupré 

 
 Plus ancien lieu de pèlerinage au Canada 

 

1
ère

 chapelle (1658): 

-    plus près du fleuve 

- jamais terminé car la glace au printemps à miné les fondations 
- Lors de la construction, une guérison a lieu, celle de Louis Guimond; il ne 

pouvait à peine marché et a été guéri de ses rhumatismes. C’est le premier de 

nombreux témoignages 
 

2
ème

 église (1661) :   3 ans plus tard  

- en colombage pierroté (bois dans lequel l’on remplissait d’une maçonnerie) 

- a duré 15 ans mais manquait de place il a fallu en construire une autre 
- elle était édifiée plus à l’est, à l’emplacement actuel de l’ancien cimetière.  

 

3
ème

 église (1676) 
  - en pierre; fut le lieu de culte durant 200 ans mais elle se détériorait & manquait 

de place 

 

4
ème

 église (1872) : 
- Première basilique, reçue titre de basilique en 1887 

- Sainte Anne est proclamée patronne de la province de Québec et une quatrième 

église est ouverte au culte 
-  le 29 mars 1922, un incendie détruit la Basilique. 

 

5
ème

 église est celle que l’on voit maintenant 

- style néo-roman 
- 2 architectes : Maxime Roisin et Louis-Napoléon Audet 

- date de 1923 , achevé en 1963 ( 40 ans) 

- 3 porches rentrants reliés par la frise des pèlerins 

- grande rose de 23 pieds de diamètre 
- en granit blanc; de St-Sebastien en Beauce 

- 2 tours de 91,4 m de hauteur 

- longue de 129 mètre 
- largeur de 41,1 m 

- 2000 places 

- la basilique actuelle a été consacrée par le cardinal Maurice Roy, le 4 juillet 

1976. 
- le travail de la décoration en mosaïque fut confié à deux artistes de Paris, Jean 

Gaudin et Auguste Labouret. Le premier travail fut réalisé en atelier, à Paris. 

Quand le programme décoratif fut à point, on se mit à assembler, selon les 
dessins, quantités de pièces de verre et de céramique, taillés avec grande 

précision. On collait ensuite sur la face, qui serait exposée à la vue, un papier 
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fort; on numérotait avec soin les morceaux du gigantesque casse-tête et on 
expédiait le tout, par caisses, à Sainte-Anne-de Beaupré. 

- a choisi de décorer la voûte centrale en racontant la vie de sainte Anne, à qui 

l'église est dédiée. On se basa surtout, pour choisir les 26 scènes de sa biographie, 

sur le récit qu'on trouve dans le "Protévangile de Jacques", un livre du IIe siècle, 
qui compile les éléments traditionnels de la vie de la mère de Marie et grand-

mère de Jésus. 

- Intérieur unique au Canada : basilique de 5 nefs au lieu de 3 
- Grande nef : faite de mosaïque de grès cérame dans une pate de ciment : 26 

tableaux sur la vie terrestre d’Anne. 

- Autour du maitre-autel, 12 chapelles toutes dédiés à un Saint différent. 

 

Chapelle de l’Immaculée Conception Cette chapelle est dédiée à Marie. Au cœur de 

la voûte étoilée, la Vierge Immaculée est chemin d’espérance. Situé sous la basilique en 

petite céramique bleue, à voir! 
 

Tombeau du Vénérable Père Alfred Pampalon, (1867-1896) 

Le père Alfred Pampalon, rédemptoriste, fut déclaré vénérable, le 14 mai 1991, par le 

pape Jean-Paul II. Ce grand apôtre du sanctuaire est prié d’une façon privilégiée par les 
personnes dépendantes de l’alcool et des drogues 

Pietà 

La Pietà est une réplique exacte de la sculpture de Michel-Ange qui se trouve à la 
Basilique Saint-Pierre de Rome. 

Revue Sainte Anne 

La Revue Sainte Anne est un magazine populaire catholique. Depuis plus de 133 ans, 
elle vous garde en contact avec le sanctuaire et vous présente l’actualité religieuse dans 

le monde par des reportages, des témoignages et des textes de fond. 

 

Les premiers Rédemptoristes arrivent à Sainte-Anne-de-Beaupré en 1878. Ils viennent 
des États-Unis. Ils seront remplacés en 1879 par des Rédemptoristes de Belgique. C'est 

la naissance de la Province de Sainte-Anne-de-Beaupré. Le défi de ces Rédemptoristes 

est de taille : PRENDRE LA RELÈVE DES PRÊTRES DIOCÉSAINS AU 
SANCTUAIRE DE SAINTE-ANNE. 

 

Facade 

- La scène du tympan représente sainte Anne, en posture de prière et encadrée par 
quatre anges; à ses pieds, des suppliants, qui viennent solliciter le secours de la 

puissante thaumaturge. 

- La frise est un bas-relief inspiré à la fois par l'histoire et par la vie canadienne. 
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-Partie sud, en commençant du côté du fleuve: 
Les enseignants, les familles canadiennes, les hôpitaux, la vie des fermiers, 

l'évangélisation des Indiens par les Jésuites, les explorateurs, Mgr de Laval et M.de 

Tracy. 

-Partie nord, en commençant du côté de la côte: 

Une procession est formée des classes sociales différentes venant prier sainte Anne: un 

ouvrier de la Basilique, Louis-N. Audet, architecte de la Basilique, des membres du 

clergé, des femmes chrétiennes, des soldats et des marins, et un évêque, en tête de la 
procession. La procession s'arrête, en face d'une barque, où des gens d'eau mettent pied 

à terre, pour remercier sainte Anne de la protection qu'ils ont demandée dans les périls 

qu'ils ont essuyés. La scène, plus près du tympan central, représente la proclamation par 
Léon XIII du décret de l'érection de l'église de sainte Anne, en Basilique; on aperçoit la 

façade de l'ancienne Basilique, dans le fond de la scène. Un chêne, aux fortes ramures 

fait le lien avec la scène du tympan.  

Marie, la sainte Vierge 

C'est la fille de sainte Anne et la mère de Jésus. L'artiste tenait beaucoup à la 

représenter, dans son rôle de Mère de Dieu, tenant son Jésus bien emmailloté; la 

colombe que porte l'Enfant, selon la pensée d'É. Brunet, est une colombe en bois, un 
joujou, exécuté par saint Joseph. 

 

Saint Joseph 

Brunet a voulu représenter un saint Joseph, rempli d'allégresse, jeune et vigoureux. Il 
était charpentier et il tient un outil et une pièce de bois, qu'il vient de raboter, si l'on se 

fie aux volutes de bois, au pied de la statue. 

 
Vestibule 

 Fruit de la création : oiseaux, fleurs, arbres, animaux sont situés dans la voute. 

 12 panneaux de mosaïques (6 de chaque côté de la voute) représentent les 12 
signes du zodiac = chaque signe porte le nom du mois qu’il représente. 

 Au dessus de la porte centrale : 4 figures symboliques des 4 saisons de l’année. 

 Au centre de la voute est indiquée la division du jour et de la nuit en 24 heures. 

 Extrémité nord du vestibule : le baptistère ; la basilique est aussi une église 
paroissiale, extrémité sud : la chapelle du calvaire; ce sont là que son conservés 

plusieurs reliques du sanctuaires; dans les petits martyrs ( petits placards); 

colonnes onyx rouges : symbolise le sang versé par le christ. 

 
Statue de St-Anne sur le toit 

- a résistée à l’incendie de 1922 (miracle pour certain) 

- faite en bois et recouverte d’une couche de zinc et puis de 2 couches  d’or en 
feuille 

- 4,1 m de hauteur 
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Fontaine de St-Anne devant l’église 

- en bronze 

- sculpteur canadien Emile Brunet 

- il est le seul qui fait sourire les saints qu’il sculpte 

- Marie et St-Anne; la mère enseigne à sa fille une religion d’amour 
 

Chemin de croix dans la colline 

- personnages en fonte et en bronze 
- plus grand que nature 

- coulés à Vaucouleur en France 

- fallu attendre 32 ans pour achever ce chef-d’œuvre 1913-1945 à cause de la 

guerre 
 

Cyclorama de Jerusalem 

 œuvre réalisé en 4 ans à Munich en 1882 

 arrivée en 3 morceaux au Canada en 1895 

 14 mètre de hauteur 

 Symbolise la vie de Jesus 


