COMMUNIQUÉ DE PRESSE POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
ULTREIA! EN MARCHE PÈLERIN
NOUVELLE EXPOSITION SUR LE PÈLERINAGE
4 juin 2009 - Le Musée Marguerite-Bourgeoys présentera dès le 19 juin prochain, une nouvelle
exposition sur le thème du pèlerinage. Cette exposition, intitulée Ultreïa! En marche pèlerin,
explore cette pratique immémoriale par une approche aussi originale qu’audacieuse.
Résultat d’une démarche à la fois personnelle et universelle, le pèlerinage est un phénomène très
ancien mais qui demeure toujours d’actualité. Le sujet est traité par le biais de témoignages
éloquents de pèlerins contemporains qui nous livrent avec simplicité le fruit de leur expérience
hors de l’ordinaire, mais aussi à travers cette quête de sacré et d’absolu qui a mis en marche tant
de croyants de toutes les civilisations et les époques.
Ultreïa! En marche pèlerin expose plusieurs objets de pèlerinage (bâtons, souliers, insignes, et
autres objets personnels ou symboliques) ainsi que quelques objets et pièces d’archives relatifs
aux pèlerinages dans le monde chrétien dont certains, d’une grande valeur historique, sont liés à
la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours, premier sanctuaire de Montréal.
L’approche privilégiée plonge les visiteurs dans une atmosphère de sérénité et de calme où le
son ambiant, le décor et l’éclairage, créent une ambiance propice à faire vivre une expérience
aussi sensitive que réflexive.
Ciblant un public de tous âges pour qui le voyage et la quête fascinent et interpellent, cette
exposition se veut un baume pour le cœur, un temps de répit pour l’âme. Pour bonifier cette
expérience, l’exposition offre en fin de parcours la possibilité pour les visiteurs qui le souhaitent de
réaliser leur propre pèlerinage à Notre-Dame-de-Bon-Secours. Cahier du pèlerin en main, ils
seront invités à sillonner le musée et la chapelle en quête de lieux ou d’objets significatifs. Ce
« pèlerinage » au cœur même du musée permettra au public de (re-)visiter le Musée sous un jour
nouveau, et de connaître Marguerite Bourgeoys sous un angle inédit.
www.marguerite-bourgeoys.com
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