
CROIX DE CHEMIN

ZONE PASTORALE DE GRAND-SAULT

Bénédiction (22 juin 1986) 

En cette année internationale de la Paix, nous, les Chevaliers de Colomb - Conseil 2331, avons un projet 
spécial en voie de réalisation: Il s'agit d'un monument mettant en évidence une grande croix de 30 pieds de 
hauteur avec les emblèmes des Chevaliers de Colomb 3e et 4e degrés, et le logo de la Paix, érigée dans la 
région pour commémorer l'année internationale de la Paix. Étant « le bras droit » de l'Église, ce signe (la 
croix) est d'une grande importance pour nous, Chevaliers de Colomb. Ce pour quoi nous désirons notre Chef 
spirituel pour en faire la bénédiction, notre évêque, Mgr Gérard Dionne. 

Le projet de la croix géante des Chevaliers de Colomb de Grand-Sault marquant l'Année de la Paix de 1986 fut 
terminé récemment avec l'installation des plaques sur lesquelles sont inscrits les noms des gens qui ont 
contribué financièrement à la fabrication de la croix évaluée à près de $20,000. 

La croix, qui compte 30 pieds de hauteur et pèse 2 tonnes, est l'oeuvre d'un frère Chevalier, Paul Page. Le 
coût total du projet, estimé à approximativement $10 000,00 sera réduit en raison de dons reçus de la part de 
plusieurs Chevaliers. 

Sur la croix apparaîssent le logo de l'Année Internationale de la Paix, ainsi que les emblèmes des 3e et 4e 
degrés de cette organisation. Sur la base, seront inscrits les noms des donateurs qui ont financé ce projet. 

La photo ci-dessous laisse voir la croix en question qui est située sur la rue Front, en face de la salle des 
Chevaliers de Colomb.

Grand-Sault (rue Front)

Dignitaires - De gauche à droite. Père William Rice, aumônier des Chevaliers de Colomb de Grand-Sault; 
Ludger Morneault, Grand Chevalier du Conseil 2331, Mgr Gérard Dionne, évêque du diocèse d'Edmundston; 
Kevin Gleeson, Député d'État élu; David Hitchcock, Député d'État.
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La croix de la Grande Rivière - monument historique
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