PRIX MGR-MARIE-ANTOINE-ROY
MÉRITE

DIOCÉSAIN
Mgr M-A. Roy, o.f.m.

Le Prix Mgr-Marie-Antoine-Roy
Le Diocèse attribuera un prix de mérite diocésain, désigné comme Prix Mgr-Marie-Antoine-Roy. Ce prix sera remis à un groupe de
personnes, à un organisme ou à une communauté chrétienne qui manifeste la vitalité de l'Église diocésaine d'Edmundston.
Le prix Mgr-Marie-Antoine-Roy exprime la reconnaissance de l'Église diocésaine d'Edmundston pour un engagement chrétien et
pastoral remarquable dans la manière de dire Jésus Christ aujourd'hui, à travers l'une ou l'autre des quatre grandes dimensions de la
vie chrétienne: fraternité, célébration, éducation de la foi et transformation du milieu.
Mgr Marie-Antoine Roy, o.f.m., fondateur du diocèse d'Edmundston, a été choisi comme parrain de ce prix à cause du dynamisme
profond qu'il a manifesté pendant son bref ministère épiscopal à Edmundston, de 1945 à 1948, par sa parole, ses écrits et les oeuvres
qu'il a contribué à créer dans le domaine de l'éducation et du ressourcement spirituel.

La procédure de mise en candidature
Un groupe de personne, un organisme, une association ou une communauté peut soumettre sa propre candidature ou être
proposé par une personne, un groupe ou un organisme.
La mise en candidature se fait au moyen du formulaire prévu à cette fin et disponible au secrétariat de l'évêché.
Le dossier de candidature doit être expédié au secrétariat de l'évêché avant le .. octobre .....
Le Conseil diocésain de la pastorale verra à former un jury à ce sujet et recommandera à l'évêque le nom d'un récipiendaire.

Quelques exemples de candidatures
Dimension fraternité

Dimension célébration

réseau d'entraide et d'amitié
repas partage
camps d'été pour jeunes et moins jeunes

chorale paroissiale ou régionale
comité de liturgie
équipe d'initiation sacramentelle

Dimension éducation de la foi

Dimension transformation du milieu

groupe biblique
catéchèse aux adultes
équipe de retraite paroissiale

réseau d'appui aux futures mères
groupe de droits humains
association, syndicat innovateur

la nature du prix Mgr-Marie-Antoine-Roy
Le prix Mgr-Marie-Antoine-Roy sera remis annuellement lors de l'anniversaire de la fondation du Diocèse, soit le 16 décembre de
chaque année, ou encore dans les jours entourant cet anniversaire.
Le récipiendaire du prix Mgr-Marie-Antoine-Roy recevra une reconnaissance officielle de l'évêque diocésain pour attester son
appréciation.

Prix 1996
Développement et Paix
École de la Foi / School of Faith
Prix 1997
Atelier R.A.D.O. Inc.
Banque alimentaire régionale de Grand-Sault
The Good Samaritan Food Bank
The Lord's Pantry
Prix 1998
Chorale Liturgie-Jeunesse
(Paroisse Saint-Léonard-Ville)
Prix 1999
Service de Préparation au Mariage /
Marriage Preparation Service
Prix 2000
Comités organisateurs des cinq Congrès Eucharistiques diocésains
Prix 2001
Toutes les équipes bénévoles des repas funéraires
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