
VENEZ DÉCOUVRIR

« La passion d’Augustine...
selon les SNJM »

Soeurs des Saints Noms
de Jésus et de Marie
Québec

JOURNÉE PATRIMOINE LONGUEUIL

13 AOÛT 2016 de 11 h à 16 h



Partez à la découverte des lieux qui ont donné naissance 
à la Congrégation des Sœurs des Saints Noms de Jésus et 
de Marie (SNJM), dédiée à l’origine, à l’éducation des filles. 
Cette communauté enseignante, devenue internationale, 
a grandement contribué à l’enseignement de la musique 
au Québec en créant, notamment l’École de musique 
Vincent-d’Indy. 

Profitez des nombreuses activités et animations prévues 
ce 13 août.

EXPOSITIONS
• Exposition spéciale dans le cadre du Mois de l’archéologie – 

« À la recherche du ruisseau perdu » (en référence au ruisseau 
Saint-Antoine avant son remblaiement en 1956)

• Musée – Centre Marie-Rose (artéfacts datant du début de la 
congrégation en 1843)

• Exposition courante du Service central des Archives SNJM 
• Présentation de la vidéo sur la congrégation (diffusion en 

continu)
• Présentation du parcours des SNJM dans les écoles publiques 

de Longueuil

CAUSERIE HISTORIQUE*
13 h (durée 1 h) - Chapelle
Échanges libres avec quelques sœurs enseignantes en lien 
avec l’époque du film « La passion d’Augustine » : partages 
d’expériences, d’anecdotes, de souvenirs, sur leur passion de 
l’enseignement de la musique, son apport dans la vie des élèves, 
sur leur engagement en tant qu’enseignante, femme et religieuse ; 
en présence de la scénariste du film, Marie Vien.

MINI-CONCERT MUSICAL*
15 h (durée approximative 30 m) - Chapelle
Chants, improvisation à l’orgue, récital d’élèves avec la 
participation de Lorraine Prieur, musicienne et directrice de 
l’école « La montée des Arts ».

*Inscription requise en composant le 450 651-8104 
ou par courriel à reception@snjm.org
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