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LECTURE PUBLIQUE 

ARCHIVES 
À VOIX HAUTE
DÉCOUVREZ 175 ANS DE VIE SNJM   

Par une lecture captivante de documents d’archives, 
voyez s’animer l’exposition Éduquer pour libérer 
qui témoigne de l’histoire et des valeurs toujours 
actuelles des sœurs des SNJM. Profitez de ce « plaisir 
d’archives » pour découvrir des fragments de vie et 
d’engagements des sœurs dans plusieurs sphères 
d’action dont la justice. 

Archives à voix haute, avec projection 
(Durée : 1 heure)

Samedi 29 septembre 2018 
10 h 30 et 13 h 30  
(sur réservation)

Activités 
pour tous



AUTRES ACTIVITÉS
Parcours thématique extérieur 
Si les murs pouvaient parler… (Durée : 1 heure)
Samedi 29 septembre – 15 h (sur réservation) 
Avec ce parcours thématique extérieur, découvrez 
toute la richesse du patrimoine bâti de ce secteur de 
Longueuil et quelques pans d’histoire méconnus. 

• Histoire de l’école de la Fabrique devenue maison 
de Fondation | Présentation de la plus ancienne 
maison d’origine | Couvent de Longueuil | Quelques 
traces du ruisseau Saint-Antoine… | En cas de pluie, 
présentation sous forme de conférence

Explorez le monde des SNJM 
Portes ouvertes samedi 29 septembre, de 10 h à 12 h 
et de 13 h à 16 h
Partez à la découverte de femmes audacieuses et 
déterminées à changer le monde par l’éducation et 
l’action sociale, hier comme aujourd’hui.

• Visite guidée du Centre Marie-Rose (musée), de la 
maison de Fondation, des pièces historiques, de 
la chapelle,…

• Visite commentée de l’exposition 
Éduquer pour libérer commémorant les 
175 ans de la congrégation. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES
• Samedi 29 septembre 2018  
10 h à 12 h et de 13 h à 16 h 

80, rue St-Charles Est, Longueuil, J4H 1A9 
(Maison de la Congrégation – ancien 
Couvent de Longueuil)

Réservation ou information : 
450 651-8104, poste 0 
ou reception@snjm.org

www.snjm.org

Cette journée d’activités gratuites ouvertes à tous fait partie de  
la programmation des activités commémorant les 175 ans de la 
première congrégation religieuse féminine enseignante fondée 
par une Canadienne, la bienheureuse Marie-Rose Durocher.

Le Centre Marie-Rose 
est membre des 

Sanctuaires du fleuve
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