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Une exposition porteuse d’espoir! 

 

Vaudreuil-Dorion, 24 septembre 2020 - Avec un vaste assortiment de photographies et de descriptions 
historiques, l’Exposition internationale des Miracles Eucharistiques dans le Monde est présentée durant 
tout le mois d’octobre au sous-sol de l’Église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion.  

Imaginée et réalisée par le jeune Carlo Acutis, un adolescent italien décédé en 2006 d’une leucémie à 
l’âge de 15 ans, l’exposition présente certains des principaux miracles eucharistiques reconnus par 
l’Église qui se sont produits au cours des siècles à travers le monde. Cette exposition a déjà été 
accueillie sur 5 continents, dans des centaines de paroisses ainsi que dans les sanctuaires mariaux les 
plus célèbres tels que Fatima, Lourdes, Guadeloupe pour ne citer qu’eux. Rappelons que ce jeune 
Carlo, modèle pour notre jeunesse, génie de l’informatique, sera béatifié à Assise en Italie le 10 
octobre prochain. 

Volet Les Fondateurs (trices), Saints et Bienheureux du Québec 

En plus de cette exposition, venez découvrir ou redécouvrir les fondateurs et fondatrices de la 
Nouvelle-France ainsi que des saints, saintes et bienheureux de chez nous. C’est donc un rendez-vous 
avec des personnages grandeur nature tels que Mgr François de Laval, Marie de l’Incarnation, 
Catherine de Saint Augustin, Kateri Tekakwitha, Marguerite Bourgeoys, Marguerite d’Youville, Saint 
Frère André et plusieurs autres. 

Vous découvrirez avec émotion comment ces hommes et ces femmes qui nous ont précédés ont 
également traversé à leur époque, par leur foi et leur courage, des défis importants tels que des 
épidémies et autres grandes épreuves. 

Pour vous inspirer de ces grands personnages, des exemples d’implication pour devenir à votre tour 
des disciples et missionnaires dans votre milieu par des gestes simples sont aussi présentés. 

Cette exposition sera présentée tous les samedis et les dimanches, du 3 octobre au 1er novembre 2020, 
entre 13 h et 17 h au sous-sol de l’église Très-Ste-Trinité de Vaudreuil-Dorion, au 145 avenue St 
Charles. 

Pour information, communiquez avec Madame Louise Normandeau au 514 796-2860 ou à 
louisenormandeau@hotmail.com . 
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Bas de vignette :  

1- Le sous-sol de l’église Très-Sainte-Trinité se transforme en salle d’exposition. Crédit photo : Louise 
Normandeau 

2- Le prêtre Éric Nassarah visite l’exposition. Crédit photo : Csur la télé 

3- Une section est consacrée à Marguerite Bourgeoys. Crédit photo : Csur la télé 
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