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 Les Religieux du Très Saint-Sacrement sont arrivés sur l’avenue du Mont-Royal en 
1890. Ils ont emménagé dans la « maison Barré » (nom de l’ancien propriétaire). De 1892 à 
1908, on a construit le Sanctuaire, l’aile droite du Sanctuaire (500), une imprimerie (530) et, 
enfin, l’aile gauche du Sanctuaire à la place de la maison Barré (514). En 1903, on a érigé un 
bâtiment de brique, aujourd’hui le bazar (4460 Saint-Hubert). Après avoir cédé au diocèse 
de Montréal leur propriété de l’avenue du Mont-Royal, nos Religieux ont quitté le Sanctuaire 
en 2004. Depuis, les Fraternités monastiques de Jérusalem en assurent l’animation.

 
 Dès 1899, un père du Saint-Sacrement a dirigé la Fraternité eucharistique (un 
groupe d’hommes et de femmes qui collaborent à l’œuvre des Religieux). En 1958, cette 
fraternité a acheté une maison (4527 de la rue Berri) devenue la Maison Sainte-Marie 
(le père Henri Sainte-Marie s.s.s. était alors le directeur). Des dames de la Fraternité 
y logeaient et venaient prier au Sanctuaire, tout près. Ces dernières années, le Centre 
de services communautaires du Monastère (CSCM) et les Fraternités monastiques ont 
aidé ces dames à gérer la maison.  Le Chaînon en est le propriétaire depuis le 14 juin 
2017.
 
 En 1929, notre Congrégation a inauguré un nouveau monastère au 4450 de la 
rue Saint-Hubert. Ce bâtiment a été cédé au CSCM le 21 décembre 1998. Depuis, nos 
Religieux, demeurés locataires, ont occupé les étages supérieurs.

 
 Après une présence de 128 ans sur le Plateau, les Religieux quittent bientôt leur 
ancien monastère. Leur départ est fixé au 1er décembre 2018. Ils ne seront plus dans le 
coin, mais il subsistera des signes de leur présence sur les bâtiments. En voici quelques-
uns.

 
 À l’entrée du 4450 Saint-Hubert, on peut lire l’inscription, gravée dans la 

pierre, «Monastère des Pères du T. S. Sacrement». À l’époque, on parlait des 
«pères» (religieux prêtres). Mais nous avons aussi des frères (religieux non prêtres) 
administrateurs, cuisiniers, électriciens, infirmiers, jardiniers, menuisiers, etc. Ces 
frères sont mieux intégrés dans l’actuelle appellation de «Religieux du Très Saint-
Sacrement». En réalité, notre nom officiel est «Congrégation du Très Saint-Sacrement». 
Lors de la fondation, par contre, il était plutôt «Société du Très Saint-Sacrement», ce 
qui explique que l’on trouve souvent le sigle «s.s.s.» accolé au nom de nos religieux.
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 L’expression «Saint-Sacrement» demeure au cœur des différentes dénomi-
nations de notre Congrégation parce qu’elle renvoie à Jésus qui, au cours de son 
dernier repas, a pris le pain, l’a présenté à ses apôtres et leur a dit : «Ceci est mon 
corps». L’hostie consacrée, Corps du Christ, est aussi appelée «Saint-Sacrement».

 Depuis plusieurs siècles, on expose le Saint-Sacrement dans un ostensoir. Ce-
lui-ci a habituellement la forme d’un soleil et repose, traditionnellement, sur un trône 
parce que, de son centre, Jésus, Christ-Roi, rayonne sur le monde. Des fleurs en-
tourent le trône. Pour notre Sanctuaire, un jardin et une serre, derrière le monastère, 
servaient à la production de ces fleurs tout en fournissant d’autres églises de Montréal.

 Longtemps, l’ostensoir présentant le Saint-Sacrement a servi de symbole à 
notre Congrégation. Par exemple, un petit ostensoir en tissu ornait autrefois la sou-
tane de chaque religieux. Un ostensoir surplombe toujours le sommet de la façade 
du Sanctuaire (500 avenue du Mont-Royal). Enfin, au CSCM de la rue Saint-Hubert, 
à la porte du bureau d’accueil (local 123), un ostensoir est incrusté dans la vitre.

Bureau d’accueil du Centre de services 
communautaires du Monastère



Père René Pothier s.s.s.
Responsable local de la communauté
des Religieux du Très Saint-Sacrement 
à Montréal

 C’est dans cette perspective que notre monastère a été donné à des groupes 
communautaires qui maintiennent cette tradition du partage. Le Chaînon poursuivra 
un service d’entraide pour les femmes à la Maison Sainte-Marie. Au Sanctuaire, les 
Fraternités monastiques de Jérusalem prolongent la tradition de recueillement, de prière 
et de partage (bazar).

 Quant à nous, Religieux du Très Saint-Sacrement québécois, le 1er décembre 
2018, il nous restera deux maisons (dans la ville de Québec). Notre Congrégation 
compte beaucoup d’autres communautés aux États-Unis, en Amérique du Sud et sur 
les autres continents. Toutefois, comme beaucoup d’autres instituts religieux, elle vit un 
déclin en Occident alors qu’elle connaît une croissance en Amérique du Sud, en Afrique 
et en Asie.

 Merci pour votre amitié! Bon courage!

 Aujourd’hui, l’ostensoir est remplacé par un 
nouveau logo représentant le pain rompu et la coupe 
du dernier repas de Jésus. En effet, Jésus a lavé les 
pieds de ses disciples (saint Jean, chapitre 13, versets 
1-15) signifiant qu’il se considérait tel un serviteur. De 
plus, en rompant le pain, Jésus a dit, selon saint Luc, 
«Ceci est mon corps donné» (saint Luc, chap. 22, 
vers. 19). Ainsi, nos religieux, dans la célébration et 
dans leur prière, contemplent ce pain partagé, d’une 
part, et, d’autre part, font leur l’idéal de partage et de 
service dans la vie quotidienne.

Logo actuel de la Congrégation
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