
Société du Précieux-Sang 
 
 

 

Il y a sur nos armoiries diocésaines, un coeur qui représente le 
Précieux-Sang. C'est dire l'importance de la Société du 
Précieux Sang (S.P.S.) dans notre église. Le Christ a voulu que 
la communion se fasse sous les espèces du pain et du vin (Jn 

6,53). C’est pourquoi nous communions, non pas à l'hostie 
seulement, mais sous les deux espèces. 

 
Fondation 

 
La S.P.S. a été fondée en 1887 au Wisconsin, par Mgr 
René Vilatte, sous le nom de Société Missionnaire du 

Précieux-Sang pour l'évangélisation des campagnes. 
Il y avait des Canadiens-français au nord de Green 
Bay, qui travaillaient comme cultivateurs et forestiers. 
C'était un milieu semblable à celui de Gatineau au 
Québec, où avait enseigné Mgr Vilatte. On voulait des 
missionnaire capables d'animer la pastorale et 
d'enseigner dans les églises-écoles comme le faisaient 
au Québec la Société missionnaire canadienne-
française, et à Saint-Anne, Illinois, le Père Charles 
Chiniquy.  

 

 
 
 
 
 
 

 

Église-école de Sainte-Anne (Kankakee), Illinois, et le Père Chiniquy 
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Contexte catholique-chrétien 
 
 
Les Canadiens-français de Sainte-Anne ont fondé la première église 
d'appellation catholique-chrétienne. C'était au milieu du 19e siècle, lors de 
l'exode aux États-Unis d'un grand nombre de Québécois et d'Européens, 
Belges et Français. C'étaient des gens pauvres qui voulaient s'en sortir. Ils 
ont commencé à lire la bible et sous l’effet de l’évangile de grâce, ont agi en 
personnes sauvées, délaissant l’ivrognerie et s’impliquant dans la pastorale 
et le gouvernement de leurs églises. Ils ont rencontré l’opposition des 
autorités, et à Sainte-Anne, on les a excommuniés. « Vous pouvez nous 
exclure de l'Église catholique de Rome, dirent-ils à l’évêque de Chicago, 
mais pas de l'Église catholique du Christ ». De là l'appellation Église 
catholique-chrétienne. Ils ont dès lors vécu leur foi selon l'Écriture Sainte, 
avec le Christ comme seul Chef. 

 
Premiers missionnaires du Précieux-Sang 

 

 
 

D'autres se sont joints à l’église, dont Jean-Baptiste Gauthier (4e sur la 
photo). Il avait été professeur à Ottawa puis en Illinois. Après son ordination 
pour l’église au Wisconsin (Gardner, 1889), il a été maître des novices de la 
S.P.S. et lui a donné une grande impulsion. C'était un homme spirituel et bon 
pédagogue. Les enfants l'aimaient et plusieurs sont devenus religieux sous 
son influence. Certains sont venus avec lui au Québec, faire du ministère 
dans Maskinongé et à Montréal. C’est le cas d’Étienne Côté, à l’origine de la 
paroisse du Grand Montréal. 
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Mission de la S.P.S. 
 
L'Église catholique-chrétienne ne se serait pas répandue comme elle l'a fait 
sans l'activité missionnaire des religieux et religieuses du Précieux-Sang. Ils 
ont enseigné le Christ de l'Écriture Sainte et faire une pastorale sous cette 
impulsion est toujours un objectif pour nous.  
 
Les premières religieuses, Soeur Marie Ashmun et Soeur Anne Schoen, sont 
entrées dans la S.P.S. en 1894. Elles étaient enseignantes de profession et 
ont travaillé au Wisconsin. On a dit qu’elles étaient à l’origine associées aux 
Soeurs de Sainte-Marthe, un ordre janséniste français. 
 
La S.P.S. a essayé différentes formules dont, en 1908, l’Abbaye bénédictine 

de St. Dunstan dirigée au Wisconsin par le Père Bernard Harding, et en 
1910, Vilatteville au Mexique: une commune d’esprit œcuménique, vouée au 
bien-être total (par l’agriculture biologique, etc).  
 
 
Aujourd’hui, la S.P.S. a son centre à Gatineau, Québec. Les religieux 
s’assemblent pour prier et assurent la liturgie du 3e dimanche du mois à la 
paroisse cathédrale Saint-Bernard et Saint-Grégoire. Le supérieur est le Père 
Willard Dionne (4e sur la photo).  
 

 
 


