
Quelques faits historiques de la neuvaine à Sainte Anne

La dévotion à sainte Anne remonte au début du 17e siècle, en France et en Europe, pour aboutir ici

au Canada avec l’arrivée des premiers colons.  On peut voir à travers le pays de nombreux

sanctuaires qui sont érigés sous le vocable de sainte Anne.  Il ne fait pas de doute que l’église de

Sainte-Anne-de-Madawaska témoigne de la dévotion populaire des paroissiens d’ici et d’ailleurs

envers la bonne sainte Anne.

D’après les registres paroissiaux, l’on note que la fête de sainte Anne, célébrée le 26 juillet, était

soulignée de façon différente selon les époques, depuis le tout début de la paroisse, même avant,

lorsque Sainte-Anne était une mission.

C’est en 1872 que Sainte-Anne devient une mission de Saint-Basile jusqu’en 1874, puis de Saint-

Léonard-Parent, de 1875 à 1876, et de nouveau mission de Saint-Basile, de 1877 à 1886.

Une chapelle-église avait été construite sous le vocable de Sainte-Anne dès la fondation de la

mission.  Cette chapelle-église ne pouvait accueillir plus de 300 personnes.  En juillet 1876, débuta

une première grande retraite et la fête de sainte Anne était célébrée pour la première fois.

En juillet 1882, puisque la fête de sainte Anne n’avait pas été signalée depuis 1876, un triduum était

célébré en solennité.  Les paroisses des alentours étaient aussi invitées.  Huit prêtres étaient

également venus pour entendre les confessions.  Cette tradition se poursuivra pendant de nombreuses

années et les pèlerins assisteront toujours en grand nombre.  D’après les registres paroissiaux, la

ferveur des pèlerins était manifeste et même, plusieurs guérisons étaient notées, puisqu’il y avait une

journée consacrée aux malades.

Sainte-Anne devient une paroisse le 25 septembre 1886.  La chapelle-église qui servait de culte

depuis les premières années de la mission, devenait trop petite pour les grands rassemblements.

C’est alors que plus tard, en 1922, on fit construire une église plus grande et plus majestueuse qui

est celle d’aujourd’hui.  Dans l’esprit des paroissiens de ce temps, la nouvelle grande église,

considérée comme un véritable sanctuaire dédié à sainte Anne, fut ouverte le 23 septembre 1923.

Elle devenait ainsi l’une des plus grandes églises au Madawaska, pouvant accueillir jusqu’à 1500

personnes.  Le 26 juillet 1925, un grand pèlerinage fut organisé en l’honneur de la patronne de la

paroisse et tous les paroissiens des alentours étaient invités.



En parcourant les archives paroissiales, l’on note de légères variantes.  Cependant, selon les

témoignages reçus, c’est vers les années 1950 que les neuvaines étaient célébrées au lieu des

triduums.  Les paroissiens d’aujourd’hui se souviennent encore de ces neuvaines qui étaient

célébrées.  Toutes les paroisses du diocèse y participaient, de même que les paroisses avoisinantes

du Québec et du Maine.  On se souviendra toujours des grands repas communautaires et des bazars

qui se faisaient entourant la fête de sainte Anne.

Légende de la statue de sainte Anne:

En 1947, une imposante statue de sainte Anne fut érigée entre les deux clochers de l’église.  Cette

statue ne faisait rarement parler d’elle jusqu’en janvier 1961, alors que la salle paroissiale fut la proie

des flammes qui menaçaient le presbytère et les maisons avoisinantes. Des paroissiens invoquent

alors sainte Anne afin qu’elle protège les édifices.  Malgré les vents forts et la proximité du brasier,

le presbytère et les maisons furent épargnés.  En levant les yeux vers la statue de leur patronne pour

lui rendre grâce, des personnes pieuses remarquent que la bonne sainte Anne regarde paisiblement

vers le lieu de l’incendie.  Les dévots à sainte Anne affirment qu’elle s’est tournée vers le lieu du

sinistre.  Sur le toit de l’église, on peut voir la statue de sainte Anne avec Marie près d’elle, regardant

paisiblement vers l’est.  D’après les plus anciens de la paroisse, le feu qui s’est arrêté et la position

anormale de la statue seraient une manifestation miraculeuse de la bonne sainte Anne.

Un mot sur l’appellation « Sanctuaire diocésain de Sainte-Anne-de-Madawaska ».  Les archives

diocésaines ne contiennent aucun décret formel attestant que l’église de Sainte-Anne est désignée

«sanctuaire».  Cependant, dans un article publié en 1950 dans le journal «Le Madawaska», on fait

mention de «Sanctuaire de Sainte-Anne ».  De plus, vers les années 1971, les évêques utilisent le mot

«sanctuaire» pour se référer à l’église où a lieu la neuvaine de Sainte-Anne.  En ajoutant le  mot

«diocésain» dans l’appellation, peut-être a-t-on  voulu reconnaître à l’échelle diocésaine, cette église

dédiée à la bonne sainte Anne.  Et en parlant de «pèlerins», en plus des paroissiens et paroissiennes

de Sainte-Anne-de-Madawaska, cette expression se réfère à tous les diocésains et à toutes les

diocésaines.    Sainte Anne veille sur chacun d’eux.
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