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• SPECTACLE IMMERSIF
Dans la chapelle de la cathédrale, le visiteur est 
plongé dans une histoire immersive et captivante où il 
découvre, dans leur contexte, la vie, les qualités et les 
réalisations exceptionnelles de Mgr Melanson, ainsi 
que sa contribution remarquable à la renaissance 
acadienne.

Le spectacle d’une durée d’environ 25 minutes est à 
la fois intime et impressionnant avec ses projections 
sur plusieurs surfaces, ses voix, sa musique, son 
mapping 3D, ses effets sonores spatialisés et ses 
éclairages.

• VERRIÈRES HISTORIÉES DÉCRYPTÉES
En manipulant un écran géant, le visiteur décode la 
signification des grandes verrières qui se dressent 
devant lui, comme une bande dessinée qu’il peut 
lire case par case. Ces deux magnifiques verrières 
illustrent, d’un côté, l’histoire civile de l’Acadie, et, de 
l’autre, son histoire religieuse. 

VITRAUX DE LA NEF

Les vitraux de la nef ont la particularité extraordinaire 
d’être entièrement dédiés à la représentation de 
personnages bibliques féminins. Les vitraux viennent 
en pairs : un personnage féminin de l’Ancien testament 
est juxtaposé à un mystère de la vie de Marie.

Ces vitraux modernes en dalles de verre aux couleurs 
éclatantes ont été installés en 1955-56. Ils ont été 
réalisés par les ateliers d’Auguste Labouret, un 
maître-verrier et mosaïste français qui s’est retrouvé 
au Canada pendant la seconde guerre mondiale.

www.mr21.ca
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CHAPITEAUX

Les chapiteaux des colonnes dans la nef proposent 
un programme iconographique assez insolite pour 
l’époque. Le contenu a été conçu pour mettre de 
l’avant les industries locales et les métiers des 
fidèles. Ainsi, on peut voir, taillés dans la pierre tout 
en haut des colonnes, des pêcheurs, un homard, 
des mollusques, un poisson, un laboureur, un 
tailleur de pierre, un bûcheron, une locomotive, un 
avion, des gerbes de blé, du maïs, etc.

Les artisans tailleurs de pierre, pour la plupart 
issus de familles qui pratiquaient déjà ce métier, 
travaillaient tous à la carrière Smith près de 
Shédiac. Ces chapiteaux permettent de constater 
et d’admirer le talent et l’originalité des tailleurs de 
pierre acadiens de l’époque. 

CHEMIN DE LA CROIX

Les quatorze stations du chemin de la croix 
évoquent quatorze étapes de la passion du Christ. 
Elles peuvent être disposées autour d’une église ou 
à l’intérieur de celle-ci. Dans la tradition catholique, 
des processions permettent aux croyants de 
s’arrêter pour prier à chacune des stations. 

Installées en 1955-56, les stations du chemin de 
la croix de cette église ont été réalisées par Pierre 
Gaudin (1908-1973), un maître-mosaïste français. 
À cette même époque, les ateliers Gaudin ont créé 
des mosaïques pour la basilique de Lisieux, le 
second lieu de pèlerinage en France après Lourdes.

OEUVRES DE CLAUDE ROUSSEL

Les quatre statues en marbre blanc et les deux 
grandes fresques murales sont des oeuvres de 
l’artiste local Claude Roussel (né 1930). Roussel est 
considéré comme un des maîtres de la sculpture 
moderne en Acadie.

Les quatre statues ont été sculptées en 1962-63 dans 
du marbre blanc de Carrare (Italie). L’artiste a conçu 
des formes simplifiées et stylisées afin de réaliser 
des statues qui s’harmonisent avec la modernité des 
vitraux de la nef et du chemin de la croix. Les statues 
représentent saint François, sainte Thérèse, saint 
Antoine et saint Pie X.

Pour les fresques murales, Roussel a choisi de 
produire des mosaïques en verre opaque. Plus 
durable que la peinture, ce matériau a aussi une belle 
luminosité. La modernité de ces oeuvres est visible 
dans leurs formes. 

La murale du côté ouest du transept représente sept 
scènes de la vie de la Vierge Marie. Du côté est, la 
murale est un rare et fascinant hommage aux liens 
historiques qui lient les Acadiens aux Premières 
Nations. Les Acadiens et les Mi’kmaq catholiques 
vouent depuis longtemps un culte à sainte Anne, la 
mère de la Vierge Marie. C’est elle qui est au centre 
de la scène.

ORGUE

La cathédrale s’est dotée d’un orgue Casavant en 
1955. La maison Casavant Frères est l’une des plus 
réputées dans le monde de la fabrication d’orgues. 
Elle est connue pour les nombreuses innovations 
qu’elle a apportées à ses instruments, notamment au 
niveau du clavier. La compagnie a réalisé près de 4000 
instruments à ce jour que l’on retrouve partout dans 
le monde. Plusieurs instruments ont récemment été 
installés en Chine.

L’orgue de cette église compte 5 176 tuyaux parlants ! 
C’est un vrai monument qui a aussi une fonction 
décorative : les tuyaux visibles au-dessus du buffet 
de chêne sont purement décoratifs. 


