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La cérémonie qui se déroule ce soir sous les les voûtes majestueuses de cette belle cathédrale, me rappelle 
une date historique pour votre pays. Le 8 septembre 1942, dans la cathédrale de Moncton, monument de la 
reconnaissance du peuple acadien à la Reine du Ciel, j'avais le bonheur de consacrer les deux évêques que le 
Pape venait de donner à l'Église d'Acadie. 

Le même jour, après l'intronisation du nouvel évêque de Bathurst, nous sortions de la cathédrale de votre 
Église-mère, dans le silence d'une bienheureuse nuit qui clôturait cette fête épiscopale, à jamais mémorable 
pour vos diocèses. Et alors le clergé et les fidèles qui se sentaient raffermis sous la houlette de leurs nouveaux 
pasteurs le coeur débordant de sainte allégresse élevèrent au Ciel les accents de l'hymne liturgique et 
nationale Ave Maris Stella. C'était un chant de triomphe, une fervente action de grâces et une suppliante 
prière. 

En cette journée glorieuse, vous avez repris le même chant, vous avez élevé au Ciel la même prière, vous avez 
exprimé la même profession de foi, vous avez exprimé les mêmes confiants espoirs sous les auspices de 
l'Assomption de la Vierge. 

Cette cérémonie se rattache aussi à toute l'histoire de votre cher pays. Vos ancêtres l'ont bâti dans les larmes 
et les souffrances; mais toujours sons la protection de la Vierge qui a été l'étoile lumineuse et éclatante de 
leurs vies. 

Marie les a guidés, soutenus, encouragés et fortifiés au cours du long pèlerinage de leur existence, dans la 
sombre période d'un passé qui a servi à les attacher davantage à leur religion et a leur patrie. 

Un peuple si dévôt à Marie ne meurt pas, ne peut pas mourir. Dans l'amour de Marie il reste fidèle à Dieu et à 
son Église, et sous la protection de la Vierge il retrouve le chemin de son progrès et de sa vraie gloire. 

Comme l'Église, votre diocèse prend naissance sous les regards de Marie. La Vierge avait assisté le Christ dans 
son enfance; elle assista l'Église - corps mystique du Christ dans son enfance incorruptible. De même Elle 
assiste maintenant l'enfance spirituelle de ce beau diocèse qui s'épanouit sous son maternel sourire.

Mission providentielle du Pape

À l'hommage si tendre pour votre céleste Patronne, vous unissez une vibrante profession d'amour et de foi au 
Pape, qui incarne ici-bas la douce paternité du Christ pour son Église. 

Vous ne pouviez mieux inaugurer votre diocèse qu'en offrant au vicaire du Christ l'assurance de votre fidèle 
attachement et de votre entière soumission. Aux jours agités de votre pays, vos ancêtres ont senti la 
puissance morale de l'union à Rome, la protectrice providentielle des persécutés de tous les âges, l'éternelle 
victorieuse de toutes les batailles. Rome n'a jamais oublié votre cher pays. Même lorsque les liens des 
communications avec elle paraissaient brisés, Rome a suivi vos ancêtres sur les chemins de l'exil et dans les 
épreuves angoissantes de la dispersion, avec la tendresse d'une mère incomparable, souffrant et espérant avec 
eux ... 

Aujourd'hui vous vous unissez au Pape, le Père de l'humanité meurtrie et sanglante, pour lui rendre l'amour 
dont vous avez été l'objet de sa part. Son coeur a souffert et souffre les peines les plus douloureuses à la 
vision de ses enfants déchirés par la haine la plus violente. 



Dans sa paternité universelle, le Pape s'est fait tout à tous, au cours de la guerre cruelle qui s'achève, pour 
soulager tant de victimes innocentes. Cependant, les ennemis de la religion et de l'ordre social n'ont pas 
hésité à déclencher une campagne acharnée contre notre bien-aimé Pontife. Il semble qu'on veut détourner 
l'attention du public de l'oeuvre si charitable et si fructueuse du Vicaire du Christ en faveur de l'humanité 
souffrante. 

Mais dans ce monde bouleversé, les regards de ceux qui désirent une société bâtie sur la justice et la charité, 
se tournent encore avec confiance vers Rome, la plus grande puissance morale de la terre, centre de la vérité 
et de la vraie liberté des enfants de Dieu. 

Soyez remerciés, mes chers fidèles, pour avoir donné, d'une manière si touchante, le confort de votre piété 
compatissante envers le Souverain Pontife. Continuez de l'aider, par la prière et le sacrifice, à purifier les 
chemins de la paix dans le monde et à répandre les bienfaits de la fraternité chrétienne entre tous les 
peuples. 

Le nouveau diocèse

L'attachement à vos traditions, l'amour pour la sainte Église et votre admirable générosité dans le sacrifice, 
vous ont assuré le bonheur d'une féconde survivance et les trésors d'un riche développement. L'Église, en 
effet, se fortifie par l'opposition de ses adversaires et par l'amour de ses fidèles. Lorsque les forts cessent de 
se montrer, Dieu se lève et triomphe par ceux qui semblent petits et faibles. L'Église alors paraît plus divine et 
continue sa marche victorieuse. 

C'est à la lumière de cette grande vérité que vous trouverez la raison d'être du nouveau diocèse d'Edmundston, 
dont j'ai le privilège d'annoncer officiellement aujourd'hui l'érection, au nom de Sa Sainteté le pape Pie XII. 

Le nouveau diocèse est le couronnement du travail apostolique accompli dans cette région avec un zèle et une 
endurance supérieurs à tout éloge. Le nouveau diocèse, qui s'attache comme un précieux anneau à la chaîne 
dorée des florissantes Églises du Canada, est le fruit des souffrances et des labeurs généreusement soutenus 
par vos devanciers, pour garder leur foi et leurs traditions. Le nouveau diocèse est en outre une visible et 
solennelle récompense à la piété des fidèles actuels, au dévouement de ses prêtres, à la sagesse de ses 
pasteurs. 

Ce diocèse, par sa position géographique est appelé à exercer un rôle important dans les relations religieuses, 
culturelles et sociales de deux illustres provinces découvertes et civilisées par la France. Trait d'union entre 
l'Acadie et la province qui se souvient, votre diocèse doit resserrer davantage les liens qui les unissent, par la 
foi et par la langue, dans une entente féconde de pensée, de coopération et de travail. 

Il m'est agréable d'apporter à tous ceux qui ont contribué à l'érection du nouveau diocèse l'auguste témoignage 
de la paternelle appréciation du Souverain Pontife, avec ses voeux les plus ardents, ses vifs encouragements 
et ses affectueuses bénédictions. 

D'une manière spéciale je désire souligner ce soir l'empressement pastoral avec lequel S.E. Monseigneur 
l'Évêque de Bathurst a facilité l'érection du diocèse. Comme un Père de famille, voyant son fils grandir pense 
à lui confier la direction des affaires de la maison, de même Monseigneur de Bathurst, constatant le 
merveilleux développement obtenu dans cette région grâce au travail et aux sacrifices du clergé et du peuple, 
n'a pas hésité à recommander au Saint-Siège d'accorder une complète autonomie aux comtés de Madawaska, 
Victoria et Restigouche Sud. Quelle joie pour vous, cher Monseigneur LeBlanc, de voir une partie de l'héritage 
que vous aviez reçu le jour de votre sacre, enrichi de l'auréole d'Église-fille, pour laquelle votre nom restera 
toujours en bénédiction. 

Sans m'arrêter aux pionniers qui ont creusé les sillons de cette terre bénie; sans m'arrêter aux nombreux 
ecclésiastiques qui ont assuré à cette Église une féconde vitalité; permettez-moi de nommer le vénéré 
Monseigneur William J. Conway, le père spirituel de cette ville épiscopale qui a travaillé avec tant de coeur et 
de zèle à l'établissement du diocèse. 

Cette belle cathédrale parlera aux futures générations de la foi vivante et agissante de la population 
d'Edmundston; mais elle chantera surtout l'oeuvre inlassable de son fidèle bâtisseur.

Présentation du nouvel évêque

J'ai enfin l'insigne privilège et le grand bonheur de vous présenter, au nom de Sa Sainteté le Pape, le premier 



Évêque du Diocèse, le nouveau Pasteur proposé à vos destinées spirituelles, Son Excellence Monseigneur 
Marie-Antoine Roy, O.F.M. Fils d'une famille vraiment lévitique, qui a répondu à l'appel de Dieu par une 
donation généreuse de ses enfants, le nouvel Évêque possède un titre spécial, dans sa paternité spirituelle, 
pour défendre la grandeur de la famille chrétienne et la sainteté de vos foyers; pour encourager la 
préservation ou le retour des familles nombreuses et saines et pour travailler au recrutement du clergé et des 
communautés par une sage et prudente sélection. 

Membre de l'Ordre Séraphique Franciscain, qui a envoyé ses missionnaires à la nouvelle France à l'origine 
épique de ses glorieuses découvertes, il est appelé à faire rayonner parmi vous les trésors du Pauvre d'Assise, 
suivant la belle devise: Servir Dieu et les âmes sous l'égide de Dame Pauvreté. À l'imitation de saint François, 
qui a été le soutien de l'Église dans une période des plus critiques de l'histoire, il vous donnera les secours 
nécessaires dans les épreuves de votre vie, en vous apportant la paix et le bonheur du Christ: Pax et Bonum.

Cathédrale d'Edmundston

Citoyen jusqu'à hier d'une Province étroitement unie à la vôtre, il vous rappellera les devoirs de fidélité à la 
patrie commune, par la bonne entente qui doit régner toujours parmi vous, pour le bien particulier du 
Diocèse, et dans l'intérêt général du pays. 

Évêque de l'Église du Christ, il vous conduira sur les chemins de la grâce et de la vérité, dans l'esprit de 
l'adoption divine. 

Assurez-lui votre coopération filiale, généreuse, empressée et complète, afin qu'il puisse réaliser son 
programme pastoral, résumé dans les paroles de l'Apôtre:

Evangelizare divitias Christi,
annoncer les richesses du Christ. 

Prêcher le Christ, signifie le faire aimer, le faire régner, le glorifier dans un service d'amour et d'immolation. 
C'est le désir de votre Évêque : c'est l'aspiration de son épiscopat. 

En vertu de son caractère sacré, il sera parmi vous l'image du Bon Pasteur, l'Apôtre du Christ, le chef spirituel 
de votre pays, le père de vos âmes, gardien de votre foi, protecteur de vos foyers, espoirs de votre jeunesse, 
consolateur des affligés, soutien des pauvres, défenseur de la cité, ami de tous les hommes de bonne volonté. 

Entre toutes les autorités de la terre, l'évêque est la plus proche au coeur de Dieu et au coeur des hommes; 
car sa mission est de donner Dieu aux hommes et les hommes à Dieu. Aimez donc votre évêque, réjouissez son 
coeur avec une parfaite obéissance, récompensez ses sollicitudes paternelles par une vie exemplairement 
chrétienne. 

Demain vous unirez vos prières à celles de l'évêque consécrateur, afin que le Saint-Esprit remplisse son élu de 
grâces de choix, et qu'il soit revêtu de toutes les qualités nécessaires pour faire rayonner sa paternité 
pastorale, par une foi ferme et constante en Dieu, par un attachement fort et durable à son Église, par une 
charité pure et généreuse envers son clergé et son peuple.

Ave Maris Stella
sumat per Te preces,
qui pro nobis natus,
tulit esse tuus. 

Pure étoile des mers,
portez nos prières à Dieu,
qui pour ses frères daigna naître de Vous.
Ainsi soit-il.
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