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LE 16 AOÛT 2014, UNE RENCONTRE DES PLUS INTÉRESSANTES 

Gérald Frigon (116) 

Notre journée de regroupement annuelle débute par 

la visite de la cathédrale de Nicolet. Le guide 

explique que ce bâtiment est la 5ième cathédrale 

érigée après les malheurs de fissures et 

d'effondrements ou l'incendie des 4 précédentes. 

Architecture contemporaine en voûte à arches 

courbes, convergents au-dessus de l'autel, sans 

colonne ni jubé, ni artifice de décoration, le lieu est 

clair et dégagé, propice au recueillement. Avec le 

soleil du matin, l'atmosphère est lumineux et très 

coloré par la verrière de façade de 165 pieds de 

large par 70 de haut, conçue par Jean Paul Charland 

et la verrière d'abside avec une superbe fresque du 

frère Eric, au bas, relatant l'histoire de l'humanité et 

de l'Église, d'Adam et Ève jusqu'aux astronautes. 

L'orgue de 1909 est un Casavant. Le chemin de 

croix est très simple : une ligne dans le stuc, 

rehaussée de blanc pur, dessine les personnages. 

 

De là, nous traversons la rue pour le Musée des 

religions où sont présenté trois expositions 

simultanées : "1984…je me souviens" montre la 

visite papale par un ensemble d'articles, d'objets et 

d'extraits audio et vidéo, incluant la 

papamobile. "Le voile dévoilé" raconte 

l'histoire du voile tant musulman que 

dans bien d'autres religions (comme nos religieuses 

il y a encore pas très longtemps) illustré par bon 

nombre de photographies de l'anthropologue 

Andréanne Pâquet. "Les grandes religions du 

monde" explique les rituels et les tabous divers et 

montre que les rites 

religieux ont une multitude 

de significations selon 

l'interprétation que l'on en 

fait. 

 

En assemblée générale 

annuelle, 35 membres ont 

approuvé les modifications 

à notre charte pour respec-

(Suite page 114) 

2015- Assemblée annuelle à Kingsey 
Falls  en  août 2015 

Plus d’information au printemps  


