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IMMACULÉE CONCEPTION: NOTRE FÊTE PATRONALE DIOCÉSAINE

Le lundi 8 décembre prochain, l’Église célébrera la fête de l’Immaculée Conception, fête patronale
non seulement de la première paroisse d’Edmundston, mais de tout le diocèse d’Edmundston. Alors
qu’en 1880 la Mission du Petit-Sault était sous la protection de Notre-Dame (Notre-Dame du Petit-
Sault ou encore Notre-Dame du Madawaska), le premier curé, l’abbé Louis-Côme D’Amours, plaçait
de plus en plus son église sous la protection de l’Immaculée Conception. Lorsque, le 16 décembre
1944, le nouveau diocèse d’Edmundston fut créé, le Saint-Siège désigna l’église Immaculée-
Conception comme le siège du futur évêque. Mgr Marie-Antoine Roy, o.f.m., ordonné évêque le 15
août 1945, adressa le 26 avril 1947 une supplique à Rome pour obtenir que le diocèse soit placé
officiellement sous le patronage de l’Immaculée Conception. Sa Sainteté le pape Pie XII lui accorda
cette faveur le 13 juin 1947.

MÊME PATRONAGE

Le diocèse d’Edmundston n’est pas le seul à être mis sous un tel patronage. Près du quart des
diocèses canadiens sont sous le patronage de l’Immaculée Conception. Il faut dire que le tout premier
diocèse en Nouvelle-France, Québec, fut placé dès 1674, il y a donc 335 ans, sous la protection de
l’Immaculée Conception par le bienheureux François de Laval. En plus des provinces ecclésiastiques
de Montréal et d’Ottawa, les diocèses suivants retiennent le même patronat: Calgary en 1912, Grand
Falls en1856, Hamilton en 1856, Hearst en1938, Joliette en 1904, Kingston en 1818, London en
1856, Mont-Laurier en 1913, Montréal en 1820, Nelson en 1936, Pembroke en 1882, Saint-Boniface
en 1851, Saint John NB en 1842, St. John’s NL en 1847, Saint-Jérôme en 1951 et Timmins en 1872.

DÉVOTION SÉCULAIRE

La vénération à l’égard de la Vierge Marie a commencé très tôt dans l’Église. Le fait que le Concile
d’Éphèse ait proclamé en 431 que Marie était la Mère de Dieu, l’on comprendra que, dès le
quatrième siècle et le cinquième siècle, les « fêtes mariales » se sont multipliées. À l’occasion des
fêtes du Seigneur, l’on soulignait le rôle de Marie dans l’histoire du salut: Annonciation, Visitation,
Nativité, Purification; on y ajouta peu à peu d’autres fêtes: Dormition ou Assomption, Immaculée
Conception, etc. Mais il est sûr que la proclamation du dogme de l’Immaculée Conception en 1854
par le pape Pie IX et les apparitions de la Vierge se présentant à Lourdes en 1858 sous le vocable de
l’Immaculée Conception « Que soy era Immaculada Councepciou », ont contribué à faire accroître
au sein du peuple de Dieu un culte intense qui ne s’est jamais démenti: les foules de Lourdes qui se



rendent à ce sanctuaire sacré, en sont le plus bel exemple. Et ces multiples invocations jaculatoires,
à l’égard de la Médaille Miraculeuse: « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons
recours à vous », redisent la foi profonde des chrétiens et des chrétiennes. Mais plus que jamais, en
ce 150e anniversaire des apparitions de Marie à sainte Bernadette, à Lourdes, les mots que la Vierge
a prononcés en patois, retentissent par toute la terre aujourd’hui: « Je ne vous promets pas de vous
rendre heureuse dans ce monde mais en l’autre. Pénitence. Priez Dieu pour la conversion des
pécheurs. Montez à genoux et baisez la terre en pénitence pour les pécheurs. Pénitence, pénitence,
pénitence. Allez boire à la fontaine et vous y laver. Allez manger de cette herbe qui est là. Allez dire
aux prêtres qu’on vienne ici en procession et qu’on y bâtisse une chapelle. » Le 25 mars 1858: « Je
suis l’Immaculée Conception. »

MESSAGE DE LA « BELLE DAME »

Lorsque Bernadette parlait de ses apparitions, elle parlait de la « Belle Dame » qu’elle avait vue; elle
ne savait pas encore le nom de cette « dame » qui lui semblait si belle et si douce, si compatissante
et si attentive. Selon l’enseignement de S. S. Benoît XVI lors de sa visite à Lourdes le 14 septembre
dernier, « la Belle Dame », en révélant son nom à Bernadette, lui dévoilait ainsi la grâce
extraordinaire qu’elle a reçue de Dieu, celle d’avoir été conçue sans péché, car il s’est penché sur
son humble servante. « Marie est cette femme de notre terre qui s’est remise entièrement à Dieu et
qui a reçu le privilège de donner la vie humaine à son Fils éternel. ‘Voici la Servante du Seigneur;
que tout se passe en moi selon ta parole’. Elle est la beauté transfigurée, l’image de l’humanité
nouvelle. En se présentant ainsi dans une totale dépendance de Dieu, Marie exprime en réalité une
attitude de pleine liberté, fondée sur l’entière reconnaissance de sa véritable dignité. Ce privilège
nous concerne aussi, car il nous dévoile notre propre dignité d’hommes et de femmes, marqués certes
par le péché, mais sauvés dans l’espérance, une espérance qui nous permet d’affronter notre vie
quotidienne. C’est la route que Marie ouvre aussi à l’homme. S’en remettre pleinement à Dieu, c’est
trouver le chemin de la liberté véritable. Car en se tournant vers Dieu, l’homme devient lui-même.
Il retrouve sa vocation originelle de personne créée à son image et à sa ressemblance. »

LIEU DE RENCONTRE

«La vocation première du sanctuaire de Lourdes, poursuit Benoît XVI, est d’être un lieu de rencontre
avec Dieu dans la prière, et un lieu de service des frères, notamment par l’accueil des malades, des
pauvres et des personnes qui souffrent. En ce lieu, Marie vient à nous comme la mère, toujours
disponible aux besoins de ses enfants. À travers la lumière qui émane de son visage, c’est la
miséricorde de Dieu qui transparaît. Laissons-nous toucher par son regard qui nous dit que nous
sommes tous aimés de Dieu et jamais abandonnés par Lui. Marie vient nous rappeler ici que la prière
intense et humble, confiante et persévérante, doit avoir une place centrale dans notre vie chrétienne...
Marie peut vous dire encore qu’aucun de vous n’est indifférent à Dieu, Il pose son regard aimant sur
chacun de vous et vous appelle à une vie heureuse et pleine de sens... Le message de Marie est un
message d’espérance pour tous les hommes et pour toutes les femmes de notre temps de quelque
pays qu’ils soient. »



LOURDES-EDMUNDSTON

En célébrant cette semaine l’Immaculée Conception, puissions-nous nous souvenir que non
seulement notre Cathédrale mais aussi tout l’ensemble de notre diocèse, doivent continuer à être des
lieux privilégiés de rencontre avec Dieu et de service pour notre prochain. Marie nous redit que Jésus
marche sur nos routes et, comme Bernadette, nous pouvons le rencontrer sur nos chemins. Que la
grâce du Jubilé de Lourdes nous comble de précieuses bénédictions!

+ François Thibodeau, c.j.m.
 Évêque d’Edmundston


