
Les Grands-Lacs 

  Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur Eau du Lac Supérieur. Ce 
«grandissime lac», selon l’expression de Champlain, est d’une superficie de 82 000 km2  
et s’inscrit comme le plus grand lac d’eau douce au monde. Il contient assez d’eau pour 
inonder les Amériques dans un pied d’eau. On qualifie sa beauté d’austère, avec ses eaux 
froides, ses falaises striées par les glaciers et ses rochers âgés de milliards d’années. Ce 
lac est alimenté par quelque 200 rivières et il se déverse dans le lac Huron, en passant par 
la rivière Sainte-Marie d’une longueur d’environ 100 km. Les explorateurs français lui 
ont donné le nom de lac Supérieur parce qu’il est le lac situé le plus au nord-ouest des 
Grands-Lacs.   

 Étienne Brûlé a probablement été le premier Européen à voir le lac en 1622. Il a 
été suivi par Jean Nicolet, en 1632, qui aurait été «délégué (par Champlain) pour faire un 
voyage en la nation appelée des Gens de Mer. Que la «mer douce» du Lac Supérieur 
bénisse le Seigneur. Et vous, lacs et rivières, bénissez le Seigneur.  

 Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur Eau du lac Huron. Ce lac, appelé aussi 
«mer douce», est situé au centre de la chaîne des Grands-Lacs. Il est le deuxième des 
Grands-Lacs avec une superficie de 59 600 km2. Comptant 30 000 îles, le lac Huron est 
celui qui a le plus long de rives, 6 157 km. Une des îles, Manitoulin, est la plus vaste île 
d’eau douce au monde. Le lac Huron comprend trois bassins: le chenal du Nord, la baie 
Georgienne et le bassin principal du lac Huron. La baie Georgienne est la plus grande 
baie des Grands-Lacs. Elle est si vaste qu’elle compte parmi les 20 plus grands lacs du 
monde.    

 À l’été de l’an 1615, le père Joseph Le Caron, Récollet, (une branche de l’Ordre 
des Franciscains) visite la baie Georgienne et le lac Huron pour être ainsi le premier 
missionnaire à s’introduire sur le territoire de ce qui deviendra l’Ontario. Il fait le voyage 
de 1 300 km dans un canot conduit par les Amérindiens et il fonde la première mission au 
pays des Hurons. Que la «mer douce» du Lac Huron bénisse le Seigneur! Exulte la terre, 
que jubilent les îles nombreuses! 

 Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur Eau du lac Michigan. Ce lac est le seul 
entièrement situé aux États-Unis, les autres étant partagés avec le Canada. Le terme 
Michigan a initialement été utilisé pour désigner le lac lui-même, et s’il est bien 
originaire de l’Ojibwé, il signifie  «grandes eaux». Il occupe une superficie de 57 750 
km2, ce qui en fait la plus grande étendue d’eau douce des États-Unis, et le cinquième 
plus grand lac au monde. Géologiquement, les lacs Michigan et Huron forment un seul 
plan d’eau.  

 Les Franciscains Récollets ont eu l’honneur d’accompagner Robert Cavalier de la 
Salle dans sa célèbre expédition de 1679 au Mississipi jusqu’au golfe du Mexique. Le 7 
août, la fameuse expédition partait d’au-dessus des chutes Niagara sur le lac Érié. Que les 
«grandes eaux» du lac Michigan bénissent le Seigneur! Voici la grande mer aux vastes 
bras, là des navires se promènent.  



 Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur Eau du lac Érié. Le mot vient des 
Amérindiens Érié qui vivaient à côté de ce grand lac. Il s’étend sur 25 700 km2 et 
présente 1377 km de rives. Il est le deuxième plus petit des Grands-Lacs (le lac Ontario 
étant le plus petit), mais néanmoins le 13e lac naturel du monde. Que les «eaux 
inconnues» du lac Érié bénissent le Seigneur! À lui, haute gloire, louange éternelle! 

 Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur Eau du lac Ontario et des Chutes du 
Niagara. L’Ontario, la province la plus peuplée du Canada, fut nommée d’après ce lac. 
En langue huronne, Ontario signifie «belle eau scintillante». D’une longueur de 311 km 
et d’une largeur de 85 km, il est le 14e plus grand lac au monde.  Le lac Ontario étant à 
une altitude de 99 mètres plus basse que le lac Érié, l’eau de la rivière Niagara qui relie 
les deux lacs tombe abruptement aux chutes du Niagara. Leur hauteur n’est pas 
exceptionnelle, mais leur ampleur et la puissance des eaux qui s’y  engouffrent sont 
véritablement impressionnantes.  

 Le  Récollet Louis Hennepin a été le premier dans l’histoire à faire la description 
de ces spectaculaires chutes du Niagara. «Il n’a pas son pareil dans tout l’Univers… Les 
eaux qui tombent de cette grande hauteur écument et bouillonnent de la manière du 
monde la plus épouvantable. Elles font un bruit terrible, plus fort que le tonnerre.» Que la 
«belle scintillante» du lac Ontario et le «tonnerre des eaux» des Chutes du Niagara 
bénissent le Seigneur! Je te rends, ô mon Dieu, pour tant de merveilles  
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