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La petite histoire de Notre-Dame-des-Écoles 
 

 
1894 A. Guyot, un curé bourguignon, fondateur d’écoles catholiques dans sa paroisse, établit 
une association pieuse, l’Œuvre de Notre-Dame-des-Écoles, avec l’encouragement et la 
bénédiction du pape Léon XIII. Il semblerait qu’en France cette association n’ait pas survécu au 
mouvement de laïcisation des écoles religieuses entrepris par le gouvernement d’Émile Combes 
au début du vingtième siècle. 
 
1895 La dévotion à Notre-Dame-des-Écoles s’étend au Canada. Le cardinal Taschereau, 
archevêque de Québec, primat de l’Église Canadienne, la confie aux Sœurs de la Congrégation 
de Notre-Dame, fondée par sainte Marguerite Bourgeoys. En 1899, les sœurs placent leur 
nouvelle École normale, Notre-Dame de Montréal, sous le patronat de Notre-Dame-des-Écoles. 
 
28 novembre 1905 Les sœurs soumettent l’image de Notre-Dame-des-Écoles à saint Pie X. Le 
pape l’approuve en la bénissant de sa main. 
 
12 juillet 1911 Saint Pie X approuve la dédication de la chapelle de l’École Normale in honorem 
B.M.V. Scholarum Patronae. En 1915, une statue en marbre des sculpteurs italiens Giacomini et 
Balducci, conçue d’après l’image approuvée par Pie X, est placée dans la chapelle. Cette statue 
se trouve toujours dans l’édifice de l’École normale, devenu depuis la Maison mère des sœurs, 
dans une chapelle plus petite, où quelques sœurs continuent fidèlement la dévotion. 
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8 janvier 1947 La Sacrée Congrégation des Rites accorde à la Congrégation de Notre-Dame le 
privilège d’observer dans leurs maisons la fête de Notre-Dame-des-Écoles, le troisième samedi 
d’octobre ou un des huit jours suivants, et de faire célébrer une messe votive solennelle de la 
Très Sainte Vierge. Le 24 octobre de la même année, le pape Pie XII étend ce privilège à toutes 
les écoles de la province de Québec. À la demande des évêques du Comité catholique de 
l’Instruction publique, des professeurs religieux et laïques du Québec, il proclame Notre-Dame-
des-Écoles patronne de toutes les écoles et de la Jeunesse étudiante de la province de 
Québec. 
 
12 novembre 1952 Le pape Pie XII proclame Notre-Dame-des-Écoles patronne des écoles et de 
la Jeunesse étudiante de tout le Canada. Il étend au Canada entier les privilèges liturgiques 
accordés au Québec. Partout où des enseignants sont réunis pour un congrès ou une journée 
d’études, une messe de la Très Sainte Vierge peut être célébrée. 
 
30 avril 1958 Au nom du pape Pie XII, le cardinal Léger couronne la statue de Notre-Dame-des-
Écoles, trois cents ans exactement jour pour jour de la fondation de la première école à Ville-
Marie, par Marguerite Bourgeoys, dans une étable. 
 

 
 

1961 Le pape Jean XXIII accorde un grand nombre de privilèges à ceux qui visiteront le 
sanctuaire de Notre-Dame-des-Écoles à Montréal. 
 
11 septembre 1963 Le pape Paul VI confirme les privilèges donnés par ses prédécesseurs et 
accorde une messe Beatae Mariae Virginis a scholis. 



3 

La petite histoire actuelle de Notre-
Dame-des-Écoles 

 
 
 
+1994 100 ans exactement après ses débuts en France et son rayonnement à partir du Québec, suivi de 

30 années passées dans l’ombre, la dévotion à Notre-Dame-des-Écoles fait une rentrée très discrète par 

le moyen d’une statue abandonnée sur le bord du chemin dans la ville de Québec, sauvée par Anne-

Marie Bourbeau et son père, Raymond Bourbeau, et ramenée à Baie Saint-Paul, sans que l’on sache ni 

son nom, ni son histoire. La statue est bénite par l’abbé André Gagné, alors curé de Baie Saint-Paul, 

premier recteur du Petit Séminaire diocésain, fondé par le cardinal Marc Ouellet le 19 mars 2008. 

 

Noël 2001 Anne-Marie Bourbeau fait cadeau de sa statue à sa sœur Marguerite, qui est impliquée dans 

la fondation d’une petite école catholique indépendante à Halifax, Nouvelle-Écosse. La statue donne son 

nom à l’école, Our Lady of Schools, qui ouvre ses portes le 5 septembre 2002, avec l’appui de Mgr 

Terrence Prendergast, archevêque d’Halifax. 

 

12 mai 2004 Ayant découvert l’histoire de Notre-Dame-des-Écoles et ayant appris que la statue originale 

se trouvait chez les Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame, les deux sœurs se rencontrent à 

Montréal. Sœur Madeleine Savard les accueille et les amène à la chapelle pour prier devant la statue. 

Elle leur fait découvrir l’emblème et la devise de Notre-Dame-des-Écoles, Mater scientiae et amoris. Elle 

leur montre aussi l’une des cinq bannières qui ont voyagé partout sur les cinq continents en 1959. 

 

22 mars 2005 Le pape Jean-Paul II accorde sa bénédiction à la petite école catholique d’Halifax, Our Lady 

of Schools. Le document porte la signature et le sceau du Saint-Père, ainsi que son portrait et une prière. 

C’est l’un des derniers documents de Jean-Paul II car il meurt dix jours plus tard, le 2 avril 2005. 

 

18 octobre 2006 À quelques jours de la fête de Notre-Dame-des-Écoles, Marguerite Bourbeau, après 

trois mois de recherches infructueuses, découvre une deuxième statue à Barry’s Bay, Ontario, en 

entrant dans un petit collège catholique, Our Lady Seat of Wisdom Academy, fondé en l’an 2000. Son 

directeur, John-Paul Meenan, lui en fait cadeau. La statue est amenée jusqu’à Baie Saint-Paul le 30 juillet 

2007. 
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15 août 2007 Le cardinal Marc Ouellet, archevêque de Québec et primat de l’église canadienne, bénit 

solennellement la statue de Notre-Dame-des-Écoles en la fête de l’Assomption de la Vierge Marie, au 

Monastère de la Croix Glorieuse, à Sainte-Agnès de Charlevoix.  

 

20 octobre 2007 Le cardinal Marc Ouellet célèbre la messe en sa cathédrale, la basilique Notre-Dame de 

Québec, en l’honneur du 60e anniversaire de la proclamation de Notre-Dame-des-Écoles comme 

patronne des écoles et de la jeunesse étudiante du Québec, le jour de la fête de Notre-Dame-des-Écoles. 

Il lance l’Association Notre-Dame-des-Écoles, dont les deux buts sont la promotion de la dévotion à 

Notre-Dame-des-Écoles et la promotion de l’éducation catholique à tous les niveaux et sous toutes ses 

formes. 

 

30 avril 2008 En l’année du Congrès Eucharistique International qui se tient à Québec, l’année du 

400e anniversaire de la fondation de cette ville, le pape Benoît XVI accorde sa bénédiction apostolique à 

tous les fidèles rassemblés pour célébrer le 50e anniversaire du couronnement solennel de Notre-Dame-

des-Écoles, en 1958, par le cardinal Paul-Émile Léger au nom du pape Pie XII. Le cardinal Marc Ouellet en 

fait lecture au début de la messe qu’il célèbre à l’église Notre-Dame-des-Victoires, à la Place Royale, sur 

le site même de la fondation de Québec par Samuel de Champlain. Un fait historique est rappelé : le 

fondateur de l’Œuvre de Notre-Dame-des-Écoles, l’abbé A. Guyot, avait rattaché l’Œuvre à ses débuts à 

Notre-Dame-des-Victoires de Paris. 

 

22 août 2010 À la veille de son départ de Québec pour Rome, où il est nommé préfet de la Congrégation 

pour les évêques, en la fête de la Vierge Marie, Reine, le Cardinal Ouellet approuve une prière composée 

par Marguerite Bourbeau, présidente de l’Association Notre-Dame-des-Écoles. Cette prière, Notre-

Dame-des-Écoles, Notre Mère, Notre Éducatrice, est en même temps une méditation sur la Vierge en 

action, sur son rôle essentiel dans le monde et dans l’Église, sur sa mission propre de mère et 

d’éducatrice. Elle fait ressortir le caractère universel de la dévotion à Notre-Dame-des-Écoles, Notre-

Dame de toutes les écoles de la vie et de la foi, et qui, de ce fait, dépasse largement le cadre scolaire 

pour s’étendre à toute forme d’éducation au sein de la famille, de la société et de l’Église. Il lui donne 

son Imprimatur. 
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30 avril 2011 À Rome, en la veille de la béatification de Jean-Paul II célébrée le premier jour du mois de 

mai dédié à Marie et fête de Saint-Joseph travailleur, octave de Pâques et dimanche de la Miséricorde 

divine, la présidente de l’Association Notre-Dame-des-Écoles remet au Cardinal Ouellet, maintenant 

préfet de la Congrégation des évêques, le CD À l’école de la vie,  produit par Françoise Aubre et le chœur 

de jeunes de Vianney, sur lequel se trouve un nouveau chant à Notre-Dame-des-Écoles, composé en 

2010 par Mgr Paul-André Durocher, maintenant évêque de Gatineau. Le Cardinal Marc Ouellet célèbre 

la messe en l’honneur de Notre-Dame-des-Écoles en ce jour anniversaire du couronnement de Notre-

Dame-des-Écoles. 

 

4 mai 2011 À la fin de l’audience générale du mercredi, la présidente de l’Association Notre-Dame-des -

Écoles est présentée au Saint-Père, Benoît XVI. Elle lui remet une image de Notre-Dame-des-Écoles et 

reçoit sa bénédiction. 

 

12 novembre 2012 En la date du 60e anniversaire de la proclamation de Notre-Dame-des-Écoles comme 

patronne des écoles et de la jeunesse étudiante du Canada entier, Mgr Denis Grondin, évêque auxiliaire 

de Québec, célèbre la messe en l’honneur de Notre-Dame-des-Écoles au Petit Séminaire diocésain de 

Québec avec la participation des garçons du Petit Séminaire et des filles de la Maison Kateri, fondée le 

4 août précédent, pour encourager les vocations religieuses féminines. Des membres de la Fraternité 

Béthanie-Notre-Dame-des-Écoles sont présents. 

 

12 et 13 octobre 2013 Marguerite Bourbeau, présidente, représente l’Association Notre-Dame-des-

Écoles à la journée mariale du 12 octobre, en la présence de la statue de Notre-Dame-de-Fatima, 

amenée spécialement de Fatima à Rome, et à la Consécration du monde au Cœur Immaculé de Marie 

faite par le pape François sur la place Saint-Pierre, le lendemain, 13 octobre, anniversaire de la dernière 

apparition de Notre-Dame-du-Saint-Rosaire à Fatima. 

 

16 octobre 2013 Marguerite Bourbeau rencontre le pape François à la suite de l’audience générale du 

mercredi et lui demande de bénir une statue de Notre-Dame-des-Écoles. Le pape François l’encourage 

dans sa mission au service de Notre-Dame-des-Écoles en soulignant l’importance de son travail pour 

l'éducation catholique. 
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19 octobre 2013 À Rome, le Cardinal Marc Ouellet célèbre la messe en l’honneur de la fête de Notre-

Dame-des-Écoles dans une chapelle de la crypte de la Basilique Saint-Pierre dédiée à Marie, en présence 

de la statue bénite par le pape François. Quatre jeunes prêtres du Collège Pontifical Canadien 

concélèbrent.  

 

13 mai 2014 À Lourdes, invitée par Julien Foy à participer à un pèlerinage sous l'égide de Notre-Dame-

des-Écoles. Après la procession du Saint-Sacrement, vénération avec le prêtre-accompagnateur d'une 

relique de Jean-Paul II, un morceau du vêtement qu'il portait le 13 mai 1981 lors de la tentative 

d'assassinat contre lui, il y a 33 ans jour pour jour, en la fête de Notre-Dame-de-Fatima. 

 

17 octobre 2015 En la fête de Notre-Dame-des-Écoles, découverte du Rosaire Vivant fondé par Pauline 

Jaricot pour soutenir l'Œuvre de la Propagation de la foi, fondée en 1822. La présidente l'adapte pour 

notre temps, en vue de soutenir l'Association Notre-Dame-des-Écoles. 

 

25 novembre 2015 À Rome, rencontre de Mgr Vincenzo Zani, Secrétaire de la Congrégation pour 

l'Éducation catholique, avec le Cardinal Marc Ouellet, pour lui présenter Notre-Dame-des-Écoles. 

 

2 février 2016 Lancement du premier Rosaire Vivant de Notre-Dame-des-Écoles au Monastère de la 

Croix Glorieuse avec la participation de tous les petits frères de la Croix et de plusieurs laïcs de 

Charlevoix. Le Cardinal Marc Ouellet en fait partie. Il exprime sa joie de s'unir à tout le groupe pour les 

grandes intentions de l'Association Notre-Dame-des-Écoles, le renouveau de l'éducation catholique, la 

transmission de la foi, la Nouvelle Évangélisation et la diffusion du Rosaire Vivant. 

 

2 avril 2016 À Rome, en l'Année du Jubilé de la Miséricorde, décrétée par le pape François, messe 

célébrée par le Cardinal Marc Ouellet en l'honneur de Notre-Dame-des-Écoles et de saint Jean-Paul II, 

décédé jour pour jour en la veille de la fête de la Miséricorde, le 2 avril 2005. La présidente représente 

ensuite l'Association Notre-Dame-des-Écoles à la veillée de prières et à la messe présidées par le pape 

François le 3 avril. 

 

8 avril 2016 À Rome, la présidente rencontre de nouveau Mgr Vincenzo Zani pour lui remettre une 

statue de Notre-Dame-des-Écoles et lui parler du Rosaire Vivant. Il donne son appui et sa bénédiction à 
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cette initiative. Grâce à son aide, une traduction espagnole du livret du Rosaire Vivant de Notre-Dame-

des-Écoles voit rapidement le jour. 

 

13 mai 2017 À Fatima, la présidente représente l'Association Notre-Dame-des-Écoles et treize Rosaires 

Vivants de Notre-Dame-des-Écoles aux fêtes du Centenaire des apparitions de Notre-Dame-du-Saint-

Rosaire, à la fête de Notre-Dame-de-Fatima et à la canonisation de Jacinta et Francisco Marto par le 

pape François. 

 

13 août 2017 Le Cardinal Gérald-Cyprien Lacroix bénit une nouvelle statue de Notre-Dame-des-Écoles au 

Monastère de la Croix Glorieuse, dix ans après la bénédiction de la première statue par le Cardinal Marc 

Ouellet. Cette statue réunit trois dévotions chères au Québec : Notre-Dame-des-Écoles, la Sainte-Famille 

et le rosaire. Elle est l'œuvre du sculpteur Robert Roy de Saint-Jean-Port-Joli, la première d'une série 

faite à la main offerte en cadeau aux Petits frères de la Croix par un donateur anonyme. 

 

26 septembre 2017 À Ottawa, la présidente représente l'Association Notre-Dame-des-Écoles et les 

Rosaires Vivants à Ottawa, à la consécration du Canada au Cœur Immaculé de Marie par les évêques 

canadiens en l'année du 150e anniversaire de la Confédération canadienne. Le Cardinal Marc Ouellet est 

présent. 

 

2 février 2018 À Ottawa, la présidente assiste à la messe de clôture du pèlerinage au Canada de la 

relique de saint François Xavier, patron des missions, en provenance de l'église Gesù à Rome. Elle remet 

à l'archevêque, Mgr Terence Prendergast, un livret du Rosaire Vivant de Notre-Dame-des-Écoles en 

français et sa traduction anglaise, terminée depuis peu.  

 

4 février 2018 Un reportage sur Notre-Dame-des-Écoles, réalisé à l'automne précédent au moment de la 

fête de Notre-Dame des Écoles et du 10e anniversaire de l'Association Notre-Dame des Écoles, paraît 

d'abord sur Sel et Lumière. Il est l'œuvre de Martin Bolduc et Sarah-Christine Bourihane de ECDQ.tv : 

http://www.ecdq.tv/la-devotion-a-notre-dame-des-ecoles/ 

http://www.ecdq.tv/la-devotion-a-notre-dame-des-ecoles/
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