
La consécration de notre cathédrale

Les livres saints nous ont conservé le souvenir des grandes manifestations qui entouraient les cérémonies

de la dédicace ou consécration des temples religieux, toujours marquée par un déploiement extérieur

incomparable. Ces cérémonies sont aujourd'hui moins démonstratives, mais n'en comportent pas moins un

sens riche de doctrine et d 'enseignement. 

Selon les auteurs qui ont expliqué la signification de ces rites, la consécration d'une église est comm e un

baptême de l'édifice sacré et représente l'union étroite entre Dieu et son temple matériel. Ce n'est plus

seulement un assemblage de pierres matérielles que nous avons sous les yeux, c'est une demeure

impérissable formée de cet assemblage de pierres précieuses, qui sont les saints eux-mêmes, unies pour

toujours à la pierre angulaire qui est le Sauveur Jésus en personne. 

Une église consacrée est désormais libérée du joug des puissances d'argent. Elle proclame en outre l'esprit

de fo i et de générosité de ceux qui ont contribué à son érection. 

Une église consacrée est devenue, plus qu'auparavant, véritab lement un lieu saint, la maison de Dieu,

com me l'indiquent les form ules du Pontifica l. 

Tout comm e une église consacrée devient comm e une épouse du Dieu qui y habite, plus que jamais elle doit

contribuer à fa ire com prendre le caractère ém inemment sacré de la maison de Dieu et nous enseigner le

profond respect avec lequel nous devons  y pénétrer, et par le fait mêm e contribuer à sanctifier la vie des

chrétiens qui vivent à l'ombre de ses clochers et qui sont bien véritablement "les pierres vivantes sur

lesquelles repose le temple sp irituel de la paroisse". 

Couronnement on ne peut plus digne le l'oeuvre érigée ici par un pasteur qui y a consacré plus de quarante-

trois ans de vie sacerdota le et qui, pour faire beau et grand, y a m is tout son coeur. 

Si chaque pierre du nouveau temple consacré est cimentée à jamais des sacrifices de tous, plus encore

porte-t-il la marque personnelle et ineffaçable du grand réalisateur et du parfait administrateur que fut

constam ment Mgr W .J. Conway. 

Extrait: "50 Sacerdos Alter Christus - Paroisse Immaculée-Conception - album publié à l'occasion des

fêtes du Jublié d'or de prêtrise de Mgr W.-J. Conway, P.A., V.G." , April & Fortin Limitée, Edmundston,

1951
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