
FRÈRES DE L'INSTRUCTION CHRÉTIENNE
(F.I.C.)

Les Frères de l'Instruction Chrétienne oeuvrent déjà dans dans le Sud-est du Nouveau-Brunswick lors de leur 
séparation du Québec, en décembre 1946, par la création d'une Province religieuse autonome dite de l'Assomption. 

Le Supérieur provincial d'alors, F. Victoric Legendre se met en quête de trouver un emplacement pour y bâtir la 
maison provinciale du nouveau regroupement F.I.C. Son choix opte pour l'achat de la ferme Martin, située à quelques 
10 km de Grand-Sault. Le premier mai 1948, le Juvénat Notre-Dame-de-l'Assomption ouvre ses portes aux premiers 
jeunes candidats à la vie religieuse. En 1955, l'administration provinciale, le juvénat et le postulat des F.I.C. du 
Nouveau-Brunswick s'établissent dans le nouveau Juvénat qui porte désormais le nom de Mont-Assomption. 

Les circonstances entraînent la fermeture de cette Institution dont l'édifice devient, en 1971, Résidence pour 
personnes âgées; les Frères continuent à en assumer la direction. L'administration provinciale est toutefois transférée 
à Shédiac, dès 1976. Les Frères abandonnent 1a direction de la Résidence, en 1988, une année après la vente de 
cette dernière à une administration laïque. En 1994, un Frère, dont l'activité pastorale s'étend à divers comités 
diocésains, demeure toujours au Mont-Assomption; il est présentement le seul F.1.C. résidant au diocèse 
d'Edmundston. 

Durant la présiode qui s'étend de la fondation (1946)à nos jours (1994) les F.I.C. oeuvrent dans plusieurs écoles du 
diocèse en tenant généralement le poste de direction. 

À Saint-Basile, les Frères arrivent en 1948. Ils quittent la direction en 1967; un Frère continue d'y enseigner jusqu'en 
1969. Par après, jusqu'en 1980, de Saint-Basile plusieurs Frères rayonnent dans les environs, soit à l'École Notre-Dame 
d'Edmundston, soit à l'École de Saint-Jacques ou encore au niveau de la pastorale. 

Saint-Léonard jouit de la présence des Frères de 1951 à 1965; Saint-André et Saint-Quentin en ont également de 1953 
à 1961. 

Le diocèse d'Edmundston a donné deux excellents religieux aux Frères de l'Instruction Chrétienne. Le Frère Raymond 
Cyr de Saint-Léonard-Parent, décédé en 1971, repose dans le cimetière du Mont-Assomption. Le Frère Robert Smyth, 
de Saint-Basile, est toujours en activité à la mission des Seychelles, Océan Indien.
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