
position Anne Frank se poursuit 
dans les écoles du Québec et elle 
s’ouvrira au Collège Regina 
Assumpta de Montréal dès le 11 
avril 2013, ainsi qu’à l’École 
Cavelier-de LaSalle dès le 9 avril 
2013. 

Caroline Émond 

L’exposition itinérante, réalisée 
par la Maison Anne Frank à 
Amsterdam, a séduit le public 
du Centre historique des Sœurs 
de Sainte-Anne en traitant du 
recul des droits de la personne 
en Europe durant la Deuxième 
Guerre mondiale et de la vie 
brisée d’une jeune fille dont le 
message continue à toucher des 
générations de jeunes après sa 
mort.  
Les groupes scolaires, pro-
venant majoritairement du 
Collège Sainte-Anne, mais aussi 
de plusieurs écoles de 
Montréal, ont afflué quoti-
diennement au Centre histo-
rique du 17 janvier au 22 février 
2013. Dans leur sillage, nous 
avons trouvé leurs parents et 
leurs familles, des groupes 

d’étude spirituelle, 
des animateurs 
communautaires et 
beaucoup d’autres. 
C’est ainsi que près 
de 3000 personnes 
ont été touchées 
par l’histoire d’Anne 
Frank et de l’enga-
gement des élèves 
du Collège Sainte-
Anne à faire 
connaître son 
message et à en tirer des leçons 
pour le monde d’aujourd’hui. 
Ce succès n’est pas étranger à 
l’initiative du personnel du 
Collège de faire venir l’exposition 
à Lachine et à l’implication des 
élèves qui ont enrichi l’exposition 
de leurs travaux et de leurs visites 
commentées. Le parcours de l’ex-
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VOYEZ 
A U -  
DELÀ 

« Anne Frank, une histoire d’aujourd’hui »      
   remporte un grand succès ! 

La  Lettre du Musée  

« LA MULTIPLICATION DES PAINS  
OU NOURRIR SON MONDE EN COMMUNAUTÉ » 

 

 

Notre prochaine exposition est 
déjà en préparation et sera prête 
à vous accueillir dès le 17 mai 
2013. Cette fois-ci, l’exposition 
temporaire abordera le thème de 
l’alimentation, de la terre à la 
table. L’exposition présentera 
entre autres les ressources et 
l’ingéniosité déployées par les 
Sœurs de Sainte-Anne pour ré-
pondre aux besoins alimentaires 
de la communauté et des per-
sonnes qui en dépendaient. Nous 

vous y attendons en grand 
nombre!  
Dans le cadre de cette exposition, 
nous développons également un 
atelier d’arts plastiques pour les 
élèves du primaire. Parlez-en aux 
enseignantes et aux enseignants 
autour de vous! Consultez régu-
lièrement notre site Internet pour 
être au courant des activités qui 
seront au programme pour le 
grand public. 

CÉ 



P A G E   2  Activité de réflexion sur la spiritualité 
en temps troubles 

L’exposition « Anne Frank, une histoire 

d’aujourd’hui » fut une belle occasion 
d’organiser une rencontre pour les 
Sœurs de Sainte-Anne, leurs associées, 
leurs employés et des membres 
d’autres communautés religieuses. 
Cette rencontre s’est déroulée autour 
du thème de la spiritualité en temps 
trouble.  
La demi-journée était subdivisée en 
trois activités. D’abord, afin de créer 
une ambiance de réflexion, le Service 
des archives de la Congrégation en 
collaboration avec le bureau de justice 
sociale international SSA avait préparé 
une présentation d’archives à voix 
haute. Cette présentation spéciale 
mettait en parallèle le témoignage des 
Sœurs de Sainte-Anne missionnaires au 
Japon et internées lors de la 2e guerre 
mondiale, avec ceux d’Anne Frank et 
d’Etty Hillesum. La lecture à trois voix 
d’extraits de documents d’archives et 
d’écrits de ces femmes, la projection de 
documents et de photographies 
entrecoupée d’extraits musicaux et le 

chant a capella de Sœur Huguette 
Ostigy, ont touché profondément les 
personnes présentes. 
Comme suite à cette activité, afin de 
se dégourdir un peu, la visite de 
l’exposition sur Anne Frank était 
proposée, ainsi que le visionnement 
d’un court film sur sa vie. Le tout 
agrémenté d’un petit goûter. 
De retour à la bibliothèque du Collège 
Sainte-Anne (ancien sanctuaire Sainte-
Anne), la table ronde animée par sœur 
Yvette Bellerose présentait les actions 
concrètes en matière de droits de la 
personne. Madame Hélène Élément 
responsable du service des archives 
SSA, brisait la glace avec une 
présentation sur les nombreuses 
actions passées des Sœurs de Sainte-
Anne en cette matière. Puis, Renaude 
Grégoire, coordonnatrice du bureau 
de justice sociale SSA, présentait les 
engagements d’aujourd’hui. Par la 
suite, la parole était donnée aux 
« héritiers » des Sœurs de Sainte-
Anne, soit deux membres du Collège 

Sainte-Anne impliqués dans diverses 
actions,  Martin Chevalier, animateur 
de vie spirituelle et d’engagement 
communautaire et Michel Twigg, 
directeur du développement 
international qui a abordé leur 
participation à l’exposition Anne Frank 
comme membre des écoles UNESCO.  
Cette première collaboration entre les 
trois services (centre historique, 
archives et justice sociale) fut un 
succès. Il a donné un élan positif à 
plusieurs afin de poursuivre ce type de 
collaboration et dans le 
développement de nouvelles actions 
en matière de droits de la personne. 
L’ensemble de l’activité fut capté sur 
vidéo ainsi, les Sœurs de Sainte-Anne 
qui n’ont pu être présentes le 1er 
février pourront en profiter une fois le 
montage terminé. 
 

Murielle Gagnon 

Le 16 janvier dernier, sous la présidence d’honneur de 
monsieur Alain Stanké, était donné le coup d’envoi de 
l’exposition itinérante « Anne Frank, une histoire 
d’aujourd’hui ». Une centaine de personnes se sont 
déplacées pour l’événement. Étaient présents Mme 
Jane Cowell-Poitras, conseillère d’arrondissement de 
Lachine, des professeurs et membres de la direction 
du Collège Sainte-Anne, des Sœurs de Sainte-Anne, 
des collègues d’autres musées, des parents et des 
amis. 
 

CÉ 

Inauguration de l’exposition  
« Anne Frank, une histoire d’aujourd’hui » 
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L’exposition permanente, mise en place en 2008, fait découvrir l’évolution de la 

Congrégation des Sœurs de Sainte-Anne, de ses débuts jusqu’à aujourd’hui, 

grâce à de multiples photos, souvenirs des missions et objets témoins de la vie 

quotidienne des religieuses. Une exposition à voir et à revoir ! 

« Plus un arbre enfonce ses racines… » 

L’exposition relate, de façon poétique et imagée, le 

parcours particulier de la Bienheureuse Marie-Anne 

Blondin à travers des tableaux historiques peints par 

des artistes communautaires.  

Exposition permanente   
« Mère Marie-Anne,  
l’histoire d’un feu » 

Toujours à l’affiche au Centre historique  

Programmes scolaires 

« Lumières sur Noël » pour explorer les thèmes du 
cours d’Éthique et culture religieuse 
À la demande de l’enseignante de 2e année de l’école du 

Jardin des Saints-Anges, 
nous avons préparé un 
atelier spécial sur le thème 
de Noël. Les élèves ont fait 
une visite de l’exposition 
orientée sur le thème de la 
vie en communauté et sur 
les symboles de la nativité. 
Ces thèmes font partie du 
programme d’Éthique et 

culture religieuse au primaire. Par la suite, ils ont réalisé 
chacun une boule de Noël intégrant des symboles de la 
nativité qu’ils ont rapportée à la maison. Ils ont été conquis 
par l’espace de travail paisible qu’est l’ancienne salle de 
musique et ont apprécié leur incursion dans l’univers des 
Sœurs de Sainte-Anne. 
 
Nouveautés 
Dans le cadre de notre nouvelle exposition temporaire « La 
multiplication des pains... » nous proposerons un 
programme d’activités variées. Les élèves pourront aborder 
l’alimentation par le biais de l’histoire, de l’éthique ou de 
l’art.  

CÉ 
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Participation au congrès de la Société des 
musées québécois 
Murielle Gagnon, Caroline Émond et Sara Juneau ont participé au Congrès organisé par la 
Société des Musées québécois à Rivière-du-Loup, du 1er au 4 octobre 2012 autour du thème : 
Les Musées créateurs de sens. Cela a été l’occasion de réseauter avec les acteurs du milieu, 
d’actualiser nos connaissances et de s’informer des nouveautés du secteur muséal québécois.  

CÉ 

Les journées de la culture  

Cette année, nous avons offert des visites 
commentées extérieures des bâtiments de 
l’ensemble conventuel historique des Sœurs de 
Sainte-Anne. Chaque année, nous formons nos 
guides pour cette visite, l’été prochain, n’hésitez 
pas à leur demander de faire un tour dehors! 
 
Nous participerons de nouveau aux Journées de 
la culture du 27 au 29 septembre 2013. Surveillez 
notre site Internet pour connaître tous les 
détails. 

CÉ 

en 2012... 

Le Prix Rolland-Arpin remis à Catherine Lavallée, 
ancienne employée et stagiaire du CHSSA  ! 
C’est lors d’un banquet, dans le cadre du Congrès de la Société des musées québécois, que fut 
remis le prix Rolland-Arpin à Catherine Lavallée. Ce prix est remis à la personne ayant rédigé le 
meilleur travail dirigé parmi tous ceux produits par les finissants en Maîtrise de muséologie du 
Québec.  Son travail  s’intitule : «La vocation des musées de communautés religieuses catholiques 
féminines enseignantes : De la didactique à la gestion du patrimoine historique» et prenait comme 
cas type le Centre historique des Soeurs de Sainte-Anne. 

MG 
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Depuis la parution de la dernière Lettre du Centre historique à l’été 2012, nous avons accueilli près de 5000 visiteurs! 
Plusieurs  groupes sont venus. Mentionnons le groupe des archivistes catholiques provenant de partout au Canada, des 
élèves de Queen of Angels Academy, des élèves de l’école des Saints-Anges, des élèves de l’école Saint-Jean-de-Matha 
(arrondissement sud-ouest), et des groupes de centres communautaires de Montréal. Un nombre important d’élèves et 
de membres de leur famille sont entrés au Centre historique pour visiter l’exposition Anne Frank. 

CÉ 

ÇA BOUGE AU CENTRE HISTORIQUE 

Notre guide Audrey a quitté le musée au mois d’octobre pour se concentrer de façon intensive à ses cours et à un 
stage de fin d’études. Nous lui souhaitons beaucoup de succès! Jérôme continue de nous prêter main-forte pour 
l’accueil des groupes scolaires au courant de l’automne et de l’hiver tout en poursuivant sa maîtrise en histoire. 
Nous accueillons également une nouvelle bénévole dans l’équipe, Madame Lise Grand’Maison, une ancienne 
élève du Collège Sainte-Anne. Elle nous a donné un grand coup de main lors de la journée portes ouvertes du 
Collège et de la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste. Ainsi, l’exposition « Anne 
Frank, une histoire d’aujourd’hui » a été exceptionnellement ouverte au grand public pour une soirée et un 
dimanche. 

CÉ 

Événements à venir 

L’équipe du Centre historique 

Journée des Musées montréalais 
2013 
Le Centre historique des Sœurs 
de Sainte-Anne participera à la 
Journée des Musées montréalais 
pour la 5e fois. Comme toujours, 
des guides-interprètes, nos bé-
névoles et des sœurs de Sainte-
Anne vous accueillerons. Profitez 
de la navette du circuit vert pour 
vous rendre gratuitement au 
Centre historique.  
 

Lancement de saison Vieux-
Lachine, berges et culture 
Le 6 juillet prochain, les musées 
du Vieux-Lachine et Pôle des 
Rapides vous convient au lance-
ment de la saison estivale. Ne 
manquez pas les animations et 
les activités gratuites offertes 
lors de cette journée. Du 29 juin 
à la fin octobre, le regroupe-
ment des musées offrira des 
activités d’interprétation histo-
rique du Vieux-Lachine en plein-

air : en canot rabaska, à pied et à 
vélo.  



Le Centre historique est à la recherche de bénévoles qui 
pourraient venir prêter main-forte aux guides durant les 
fins de semaine cet été. Comme le musée est plus acha-
landé durant les fins de semaine, nous avons besoin de 
bénévoles pour aider à accueillir les visiteurs à l’entrée. 
Vous ne voulez pas y passer la journée ? Pas de pro-
blème! Une présence de quelques heures seulement 
sera appréciée. Si vous êtes intéressé, contactez-nous au 
514-637-4616 poste 212. 

L’équipe du musée 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉES  
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1280, boul. Saint-Joseph 

Lachine QC H8S 2M8 

Téléphone : 514-637-4616 poste 212 

Courriel : musee@ssacong.org 

Site Internet : www.ssacong.org/musee  
 

Rejoignez-nous sur Facebook :  

http://www.facebook.com/CHSSA 

HEURES D’OUVERTURE POUR LA 
SAISON ESTIVALE : 
 

Du 1er juin au 31 octobre 2013, le musée est 
ouvert du mercredi au dimanche, de 10 h à 12 h 
et de 13 h à 17 h. 
 

Cet été, en visitant les divers musées du 
Québec, vous pourrez repérer certains ob-
jets prêtés par le Centre historique des 
Sœurs de Sainte-Anne.  
Voici les expositions où vous pourrez en 
voir :  

Au Musée des religions du monde de Nico-
let : dans sa nouvelle exposition tempo-
raire « Êtes-vous près ? » ; au Musée de 
l’Amérique française à Québec : dans l’ex-
position « Partir sur la route des franco-
phones ». 
  

Les collections du Centre historique  
à découvrir dans d’autres musées 

http://www.ssacong.org/musee
http://www.facebook.com/CHSSA

