75E ANNIVERSAIRE DES
RELIGIEUSES NOTRE-DAME-DU -SACRÉ-COEUR

Au nom de l'Église diocésaine d'Edmundston et en mon nom personnel, je veux exprimer une profonde
gratitude aux R eligieuses N otre-Dam e-du-Sacré-Coeur pour tout ce qu'elles sont dans notre Eglise depuis
plus de 75 ans et pour tout ce qu'elles accomplissent dans l'ensemble du monde, spécialement chez nous,
à Grand-Sault et à St-André.
« S UZANNE C Y R »
L'année mêm e de leur fondation, en 1924, elles étaient déjà au travail à Grand-Sault, à l'invitation du regretté
Père Thom as Albert, qui décédait quelques semaines plus tard, soit le 16 novembre 1924. On peut mêm e
dire que cette année nous célébrons un double anniversaire, ce lui de l'arrivée des R eligieuses NDSC et le
départ du Père Albert qui désirait si ardemm ent confier l'oeuvre d'enseignem ent dans sa paroisse à des
religieuses de langue française. La fondatrice, Mère Marie-Anne, de son nom de baptême Suzanne Cyr, est
née en 1850 à la paroisse de St-Bruno; elle fréquenta l'école logée dans le petit c ouvent de Saint-Basile et
devint relig ieuse chez le s S oeurs de la Charité de St-Jean. À l'âge de 73 ans, elle rassemblait à Memram cook
53 com pagnes qui prirent le nom des Religieuses de Notre-Dame-du-Sacré-Coeur. Mère Marie-Anne est
décédée à l'âge de 91 ans le 18 février 1941.
D ES

FEMMES FORTES

Malgré son grand âge, Mère Marie-An ne aura m arqué son époque, au point que l'historienne de la
Congrégation, Soeur Marie-Dorothée écrira dans son livre intitulé « Une pierre de la mosaïque acadienne »,
que « tout au long de ses entreprises, on aura vu Soeur Marie-Anne allier adm irablement son sens des
affaires et sa détermination à un esprit de prière et à une disponibilité à la Providence vraiment remarquables.
En somm e, une Thérèse d'Avila en Espagne ou une Mère Marie-de-l'Incarnation en Nouvelle-France auront
les mêm es principes mais les appliqueront en des circonstances différentes. Ce sont de ces femm es fortes
qui jalonnent l'histoire et qui ont modifié le destin de notre peuple ».
H É R IT IE R S

E T B Â T IS S E U RS

Je vous invite à rendre grâce pour ces 75 premières années de la Congrégation NDSC, à remercier non
seulement pour le passé, mais également pour le présent : nous leur devons tant! Et faisons u n gra nd a cte
de foi et d'espérance envers l'avenir: ce qu i a été semé en 1924 a une telle vitalité que cette semence peut
traverser plusieurs années encore. Et volontiers je reprendrais les mots du compositeur Patrick Richard pour
redire notre fidélité aux sources originelles et avec une audace toute apostolique.
« Tous les arbres ne sont pas plantés; tous les blés ne sont pas semés, héritiers des sillons de l'histoire,
soyons pour aujourd'hui témoins et bâtisseurs.
M êm e s'il est long, le long temps des semailles, mêm e s'il est long, le long temps de l'attente, malgré les
pierres et les broussailles, malgré les mots de l'impa tience, osons veiller debout, osons ce rêve fou . L'E sprit
dit à chacun et à chacune d'entre nous: 'Confiance aux homm es et aux femm es au coeur de chair, confiance
au p eup le des prop hète s'. »
AU

SECOURS DES ÉTOILES DE MER

J'ai retrouvé ré cem m ent u ne parabole moderne, susceptible de traduire quelque peu ce que nous vivons en
cet anniversaire. « Il était une fois un sage très érudit qui avait coutume d'écrire au bord de l'océan et de
consacrer de longues heures de marche le long de la mer à de profondes rélexions et méditations. Un jour

qu'il marchait près de la mer, il vit au loin une forme humaine qui avait l'air de danser. En se rap prochant, il
con stata que la forme humaine qui avait l'air de danser ne dansait pas. Elle se penchait, ramassait quelque
chose et courait le jeter da ns l'oc éan . A portée de voix, il interpella ce qui s'avérait être une jeune femm e. 'Que
faites-vous?' Et la jeune fem m e de répon dre : « Je remets des étoiles de mer dans l'océan. Comm e elle ont
manqué la marée descendante, elles mourront si je ne les remets pas à la mer. » Notre sage fit observer
gentiment à la jeune femm e qu'il y avait des kilomètres de plage et que son action n'aurait pas aucune
influence significative sur le destin de toutes ces étoiles de mer. Après avoir écouté avec respect, la jeune
fem m e se pencha de nouvea u, saisit une étoile de irier et alla la lancer da ns la m er. En revenant, elle déclara
à notre sage: 'Pour celle que je viens de lancer, cela cha nge tout'. La jeu ne fem m e avait fait un choix. Elle
avait une vision claire de l'avenir de ces étoiles de m er. Au lieu de res ter observa trice du m onde, efle avait
choisi d'en être une actrice et de changer les choses. Le lendema in, après avoir été tourmenté par les
remarques de la jeune femm e, le sage se leva, retrouva la jeune femm e et consacra le reste de la journée
à remettre des étoiles de m er da ns l'oc éan .» Nous aussi, nous devons trouver des étoiles de mer, et si nous
les remettons à l'océan avec sagesse et habileté, le X XIe siècle pourra être une ép oque vivifiante pour notre
Église.
D ES

GE ST ES DE VIE

Ce tte parabole peut ressembler à la vie de plusieurs personnes que nous c onnaisson s. En ces jours
anniversaires du décès de Mère Teresa, l'on p eut p enser aux remarques qu'on lui faisait de choisir de
travailler auprès des moribonds alors que la ville en comptait une multitude: à première vue, peut-être que cela
ne changeait rien à l'avenir de la ville, mais pour ces moribonds, toute leur agonie, toute leur vie en était
ensoleillée. Et pourtant les gestes de Mère Teresa ont révolutionné et continueront de révolutionner notre
monde. Soeur M arie-Anne et ses c om pagnes referont le mêm e geste; au bord de la mer, elles iront auprès
des plus pauvres et des plus démunis, auprès des jeunes et des moins jeunes pour leur redonner l'espérance.
Les geste s qu e do ivent pose r l'ense ignante ou en core la cu isinière ou enco re l'infirm ière, ne reço ivent pas
toujours la plus grande publicité; et pourtant ce sont des gestes de vie, des gestes qui donnent la vie et la vie
en abondance. Les Religieuses ND SC ont é té parm i ces fem m es qui ont su et qui savent redonner la vie
à ces étoiles de mer. (Je m'émerveille qu'après 75 années de fondation, les Religieuses de
Notre-Dam e-du-Sacré-Coeur puissent proclamer en toute vérité et simplicité:
Nous m archons dans la foi, Seigneur, en aim ant co m m e toi
No us vivons de ta loi, Seign eur, e t nous so m m es à toi.
Fo rtes de la foi d e nos ancêtres, n ous avançons vers to i
To ut sim plem ent en no us a imant, car no us c royons en toi.
Da ns n otre vie au q uotidien, nous tra vaillons pour toi.
To ut sim plem ent en no us a imant car no us c royons en toi.
Tu fais de nous par ta Parole, des témoins de ta voix.
To ut sim plem ent en no us a imant, oui, nou s croyons en toi.
Tu nou s no urris d e pa in, de vin, pou r affe rm ir nos pas.
Tout sim plem ent en nous aim ant, ou i, nous croyons en toi.
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