MESSE POUR LE 50E ANNIVERSAIRE DU DÉCÈS
DE MGR MARIE-ANTOINE ROY, O.F.M.

Mgr M-A. Roy, o.f.m.

Au nom du Père...
La Paix soit avec vous...
Cher Mgr Dionne qui avez eu le privilège d'être ordonné prêtre par Mgr Roy
Cher Père Roger Dionne, curé de cette paroisse
Chers confrères-prêtres
Frères et soeurs
Je suis heureux de célébrer avec vous cette messe dominicale, messe qui nous rappelle de semaine en
semaine, que déjà nous participons au grand mystère de la résurrection du Christ. Ce soir, c'est dans
l'espérance de cette résurrection glorieuse que nous voulons nous souvenir du premier évêque de notre
diocèse. En effet, le 27 octobre dernier, c'était le 50e anniversaire du décès de Mgr Marie-Antoine Roy. En
relisant le journal du temps, le Madawaska, il nous est rapporté qu'en cette circonstance, plus de 15,000
personnes avaient défilé devant le corps du fondateur de ce diocèse et qu'un nombre considérable
d'archevêques, d'évêques et de prêtres avaient participé à ces funérailles inoubliables. Avec l'assurance que
Mgr Marie-Antoine Roy continue de veiller avec sollicitude sur notre Église diocésaine, demandons au
Seigneur de nous préparer lui-même à célébrer cette messe anniversaire.
Seigneur Jésus, tu as choisi des Apôtres pour édifier ton Église, prends pitié de nous.
0 Christ, tu continues de choisir tes évêques pour prendre soin de ton troupeau, prends pitié de nous.
Seigneur Jésus, tu confies à tous les baptisés et confirmés, le soin d'annoncer ton message d'amour et
d'espérance, prends pitié de nous.
Que Dieu tout-puissant ...

Homélie
Mes frères, mes soeurs,
Les textes qui viennent d'être proclamés, nous ont redit la richesse de notre espérance en la résurrection des
morts. Dans la première lecture, toute une famille préfère mourir avec courage pour le Seigneur que trahir
leur foi en Dieu. Dans la deuxième lecture, saint Paul insiste pour que la parole du Seigneur, cette parole
d'espérance, poursuive sa course et qu'on lui rende gloire partout. Dans l'évangile, Jésus nous révèle que notre
Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants et que nous sommes fils de Dieu, en étant héritiers
de la résurrection.
En acceptant la mission qui lui était confiée de devenir le premier évêque du nouveau diocèse d'Edmundston,
Mgr Marie-Antoine Roy n'avait qu'un seul désir, celui de partager à ses frères et soeurs les richesses de la
grâce du Christ. « Evangeliare divitias Christi». « Proclamer les richesses du Christ ». C'était là la devise qu'il
avait retenue. Et dans l'allocution qu'il faisait après son ordination épiscopale, il affirmait: « J'ai été envoyé
vers vous: je viens avec confiance, j'ai été envoyé pour vous: je viens avec dévouement; j'ai été envoyé pour
travailler avec vous: je viens avec amour. » Confiance, dévouement, amour marqueront l'ensemble des trois
années qu'il vivra au Diocèse d'Edmundston.
Mais qui était donc Mgr Marie-Antoine Roy ? Ceux et celles qui l'ont connu à l'oeuvre, de 1945 à 1948,
pourront témoigner en sa faveur. Selon quelques récits de 1948, conservés dans les Annales des Soeurs
Servantes du Saint-Sacrement, l'on peut lire ceci: « Les uns désigneront Mgr Marie-Antoine Roy un grand

évêque, les autres un écrivain incomparable; d'autres un très puissant orateur. Pour nous ses enfants,
Servantes du St-Sacrement, c'est un très bon père qui disparaît. Son Excellence l'a été au sens viril du mot «
bon », père au sens le plus affectueux. Il avait conscience de ses responsabilités. Avec quel coeur Son
Excellence nous répétait ces paroles de St Jean de la Croix: « Au soir de notre vie, nous serons jugés sur
l'amour! »
Voici le portrait moral de son Excellence d'après un récit de M. Lucien Fortin: « L'image de l'imposante et
attachante figure de ce grand prélat apparaît à chacun de nous dans le cadre particulier que favorise la mort.
Revoir par la pensée cet homme dont l'action débordante embrassait toutes les sphères d'activités où le
conduisaient les intérêts spirituels de ses diocésains. Cette consigne toute apostolique dont il avait fait le
programme de son épiscopat: « "Répandre les richesses du Christ », d'où cette fermeté inébranlable en
présence du conformisme qu'il qualifiait de double conscience et de « faux déplacement des perspectives »
pour implanter dans les âmes cette vie vraiment chrétienne, toute inspirée de la grâce, de cette grâce
sanctifiante sur laquelle il insistait tant. Il nous faudrait posséder cette profondeur de pensée, cette
connaissance des âmes pour faire un éloge juste de cet homme supérieur dont la tâche accomplie jette dans
l'admiration. Sa grande âme consumée au service de Dieu, son intelligence perspicace, son esprit de vision, sa
tenace énergie dans l'exécution, sa remarquable érudition, sa haute spiritualité, son dynamisme conquérant,
jusqu'à son imposante dignité, tout autant que sa paternelle bonté dans ses relations personnelles avec ses
diocésains. Sa prédication chaude qui remuait les foules. Ses écrits où selon le témoignage du Cardinal
Villeneuve lui-même, écrits où prédominait la doctrine et le caractère pratique. La sanctification des âmes fut
la grande passion de sa vie. Il fut, comme on l'a si bien dit « l'évêque de l'état de grâce ». Il y a là une
sollicitude transcendante qui fut l'inspiration de son épiscopat. Prédicateur de l'état de grâce, il voulut
d'ailleurs en établir les sources vivifiantes ici-même. C'est ainsi que sont nées les trois grandes réalisations de
son épiscopat. Le collège classique St-Louis un foyer de lumière. La maison de retraites fermées un foyer de
résurrection et de sanctification et le couvent des Adoratrices Servantes du Très-Saint-Sacrement qu'il
nommait son paratonnerre de toutes ses oeuvres. D'autres titres lui appartiennent comme « l'apôtre du clergé,
l'évêque de l'éducation et l'évêque de l'action catholique. »
Né à St-Michel de Bellechasse le 24 mars 1893, Mgr Marie-Antoine était le quatrième d'une famille de seize
enfants, dont sept deviendront prêtres et religieux et trois religieuses. À 23 ans, il est ordonné prêtre le 6
août 1916 par le Cardinal Bégin pour le diocèse de Québec. Après un an de ministère comme vicaire à la
paroisse Sainte-Croix de Lotbinière, il demande à entrer chez les Franciscains. Il est admis le 14 juillet 1917 et
prononce ses voeux solennels en 1921. Possédant des dons oratoires remarquables, il devint vite prédicateur
recherché de retraites qui invite les baptisés à revaloriser leurs titres d'enfants de Dieu. Nommé évêque du
nouveau diocèse d'Edmundston en juillet 1945, il reçoit la consécration épiscopale des mains de Mgr Antoniutti
le 15 août 1945. Après à peine trois années d'activités débordantes, il décède de troubles cardiaques le 27
octobre 1948, à l'âge de 55 ans. Lors de son ordination épiscopale, il avait repris les paroles de saint François
de Sales: « J'ai fait le grand épouvantable voeu de la charge des âmes et de mourir pour elles s'il était
expédient. » Au cours de sa courte vie mais bien remplie, son voeu s'accomplissait ainsi.
Cinquième évêque du diocèse d'Edmundston, je veux me laisser inspirer par cet évêque-fondateur que fut Mgr
Marie-Antoine Roy. En préconisant en décembre 1995, lors de la clôture des fêtes du cinquantenaire de la
fondation de notre diocèse, l'attribution sur une base expérimentale de cinq ans, d'un prix annuel désigné Prix
Mgr-Marie-Antoine-Roy, pour le groupe ou la communauté qui a manifesté une vitalité remarquable au niveau
de l'enseignement de la foi, de la célébration des sacrements, de la charité fraternelle et de l'engagement
dans le milieu, j'ai cru que cela nous aiderait à renouer avec notre courte histoire et à continuer de nous
laisser inspirer par cet homme de Dieu, envoyé providentiellement à la nouvelle Église diocésaine
d'Edmundston. Son désir de proclamer en parole et en action les richesses du Christ, sa grande dévotion à
Jésus Eucharistie et à la Vierge Immaculée, son souci des jeunes et des moins jeunes, tout cela nous incite à
faire fructifier le merveilleux héritage que nous avons reçu: tout ce qui était bon, grand et saint pour lui, que
nous puissions le faire fructifier.
Que cette messe d'action de grâce nous obtienne une telle faveur. Amen.
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