
LES SERVANTES DU TRÈS SAINT-SACREMENT

La Divine Sagesse dont les voies sont toujours admirables s'est servie de circonstances apparemment

ordinaires pour l'établissement dans notre ville d'Edmundston, de la Congrégation des Servantes du Très

Saint-Sacrement.

En septembre 1944, Mgr Egide Roy, O.F.M. était nommé aumônier des Servantes du Très Saint-Sacrement

à Chicoutim i. La maladie l'obligea, 11 m ois après son arrivée, à quitter son poste, et il voulut bien mander son

frère, le Révérend Père Marie-Antoine, 0. F. M, pour le remplacer. Ce fut là, le premier contact du futur

Evêque d'Edmundston avec les Servantes du Très Saint-Sacrement. Voyait-il l'avenir lorsqu'il leur disait ce

mot charm ant, en parlant des douces émotions de la Messe de minuit dans leur chapelle: "Vraiment! dans

ces riches ornements sacerdotaux, je me serais cru Evêque, entouré d'une telle cour de servants!"

Le séjour du Révérend Père Marie-Antoine Roy à Chicoutim i fut de courte durée. Cette année mêm e, en mai

1945, il était nomm é Premier Evêque d'Edmundston.

Son âme ardente, suavement impressionnée du rayonnement des Oeuvres Eucharistiques à Chicoutimi, ne

tarda pas à préméditer quelque chose d'analogue pour son jeune diocèse d'Edmundston: dès ses premières

relations avec cette population loyale et généreuse, il se rendit compte qu'il ne serait pas nécessaire

d'attendre des années, avant de mettre son projet à exécution.

Dès 1946, des lettres s'échangèrent avec les Servantes du Très Saint- Sacrement, les engageant à lui faire,

par écrit, une demande qu'il put soumettre aux Membres de son Conseil Diocesain. Ceux-ci avec une grande

bienveillance, acceptèrent l'érection d'une Maison d'Adoration dans la ville épiscopale.

Les Servantes du Très Saint-Sacrement pleines de reconnaissance, vinrent en mars 1947 faire une première

visite à Edmundston. Elles gardent vivant, le  souvenir ému de la bonté paternelle de Son Excellence Mgr Roy

et la condescendance de son grand vicaire, Mgr W .-J. Conway, curé de la Cathédrale, qui voulut bien les

conduire lui-m êm e à travers les rues de la ville pour s'enquérir d'un endroit propice à l'établissement projeté.

Les 6 premières Servantes du Très Saint-Sacrem ent arrivèrent le 8 juin 1948 pour commencer la Fondation.

Mgr Roy les confia tout particulièrement à la sollicitude de Mgr Conway qui sut leur prouver de mille manières

son paternel dévouem ent. Il commença par fournir lui-mêm e l'autel où Notre-Seigneur serait exposé

perpétuellement. Il voulut bien prêcher le jour de l'inauguration et présenter au Diocèse cette belle Oeuvre

de l'Adoration.

La mort soudaine et prématurée de Mgr Roy fut pour les Servantes du Très Saint-Sacrem ent une dure

épreuve, mais combien adoucie par les  encouragem ents paternels de Mgr Conway,  alors Vicaire Capitulaire.

Dès l'année 1949 elles organisèrent avec sa bienveillante approbation, la  Garde d'Honneur du Très

Saint-Sacrement qui am ène au pied du Trône Eucharistique des adorateurs de toute nationalité. Cette Oeuvre

a pris racine à Edmundston et elle compte aujourd'hui, en cette année Jubilaire de Monseigneur Conway, un

ensemble de 703 membres répartis entre les paroisses d'Edmundston, du Madawaska Américain et quelques

mem bres de Van Buren.

Son Excellence, Mgr Gagnon successeur de Mgr Roy garde lui aussi dans sa bonté de Père et sous sa

vigilance de Pasteur les petites Servantes du Très Saint-Sacrement qui, avec un bonheur toujours nouveau

prient nuit et jour pour le Vénéré Pontife de ce beau Diocèse, pour Mgr le Curé de la Cathédrale, pour les

prêtres si dévoués à l'Oeuvre de l'Adoration et pour la population si sympathique et généreuse, qu'elles ont

appris à aimer dès qu'elles ont comm encé à la connaître.



Paroisse Immaculée-Conception, Edmundston, « 50 Sacerdos alter Christus » - Album publié à l’occasion

des fêtes du Jubilé d’Or de Prêtrise de Mgr W.J. Conway, P.A. V.G., April & Fortin Limitée, Edmundston,

N.-B., 1951 
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