LES FILLES DE MARIE DE L’ASSOMPTION (f.m.a.)

À l’approch e du 2 février, devenue la Journée mondiale de la vie consacrée, instituée par le Pape Jean-Paul
II, je vous invite à porter dans votre prière tous les mem bres des comm unautés religieuses de notre Église
diocésaine. Leur présence constitue un « cadeau » pour l’ensemble de notre diocèse. En m ai dernier, j’avais
la joie de publier ma lettre pastorale sur la vie consacrée: puisse-t-elle susciter chez nous émerveillement et
répo nse aux app els du Seigneu r.

« UN

SIGNE APPARUT DANS LE CIEL

»

Dans le livret publié pour les fêtes du 75 ième anniversaire de leur fondation « Sur les chemins de l’Évangile »,
Soeur Julie D’Am our, ex-supérieure générale des f.m.a., raconte les débuts de l’Institut: Avec la force de
l’Esprit, le coeur chargé de foi et d’espérance, quatorze demoiselles s’engagent en 1 922 dan s une ave nture
inédite ouverte sur le monde et pleine de promesse pour l’Église en Acadie. Avec courage et détermination,
ces jeunes filles posent les piliers d’une oeuvre marquée à la fois de grandeur et d’humilité. Presqu’à leur insu,
elles deviennent les Ouvrières de la première heure d’un institut de vie consacrée dans l’Église, les Filles de
Marie-de-l’Assomption. Avec le pa ssa ge d u tem ps, on dé cou vre toute la fe rm eté de leurs pas , la m usicalité
de leur joie, la générosité de leur engagement, la simplicité de leur dévouem ent, la ferveur de leur prière, la
fidélité de leur attachement au Christ et la beauté du culte qu’elles vouent à la Vierge Marie de l’Assom ption.
À la suite du Maître, elles enseignent aux enfants, aux jeunes, aux adultes; elles accueillent les orphelins,
visitent et aident les dém unis; elles ouvre nt leurs m aisons; e lles partagent leurs ressources. L à où le
fondateur, le prêtre Arthur Melanson, l’humble curé de la paroisse Notre-Dam e-des-Neiges, à Campbellton,
NB, qui deviendra le premier archevêque du nouveau diocèse de Moncton, avait tracé les sillons, elles ont
aim é la terre; elles y ont jeté la semence de l’éducation, de la catéchèse, du service gratuit, de l’amour de
Marie et de l’Église, avec prédilection pour les pauvres.

CHEZ

N OU S

Elles arrivent dès 1924 à Saint-Quentin; elles sont à Saint-Jacques en 1925, à Ke dgw ick e n 19 27, à SaintAndré en 1939, à Edmundston en 1939, à Lac-Baker en 1949, à Red Rapids en 1971, à Plaster Rock en
1972, à Sa int-Martin en 197 7, à Sain t-Jean-Baptiste en 1987 et à Notre-Dam e-de-Lourdes en 1992. Dans
toutes ces paroisses, elles ont travaillé prin cipalem ent dans les écoles du m ilieu, m ais elles ont aussi acce pté
d’oeuvrer dans des foyers pour personnes handicapées (Beth Shalom) ou encore pour des personnes âgées
(Rivière-Verte, Mont-Ass om ptio n, M anoir de Grand-Sault, Villa Des Jardins). Elles ont assumé, surtout dans
les zones pastorales de Restigouche, de Grand-Sault et d’Edm undston , de collaborer au m inistère paroissial.
Elles ont travaillé pendant un certain temps aussi à l’évêché d’Edmundston et à la Maison des retraites
fermées. Aux services diocésains, elles ont assuré et assurent encore la catéchèse, la pastorale missionna ire
(notamm ent le Parrainage Tiers-Monde), l’École de la foi, la formation des agents et agentes de pastorale:
elles assument ainsi plusieurs tâches de formation tant au niveau biblique que catéchétique, tant au niveau
paro issial qu ’au nive au d iocésain.

« DU

FLEUVE À LA SOURCE

»

Dans son livre remarquable « Du fleuve à la source », Soeur Yvette Arsenault, f.m.a., en traçant l’itinéraire
spirituel des Filles de Marie-de-l’Assomption, en s’arrêtant aux traits de la personnalité de Mgr Louis-JosephArthur Melanson et en scrutant l’une de ses phrases écrite en 1925, affirme qu’elle est d’une portée

prophétique: « D ans le m ystè re de l’Assom ptio n de M arie, l’In stitu t trouvera le sens m ystiq ue de sa raison
d’être... Dans le mystère de l’Annonciation, il trouvera abondamm ent l’ex em ple de toutes les vertus qui lui
permettront de remplir parfaitement sa tâche. » L’Incarnation, c’est le mystère de la transcendance et de
l’imm anence, celui d’un Dieu transcendant qui, en se faisant hom m e, devient imm anent à l’histoire humaine.
Nous n’avons jamais fini de nous émerveiller, avec Marie, de ce que peut signifier cette réalité qui transcende
toute autre: Jésus Christ enfoui dans l’humanité pour révéler le visage de Dieu; Jésus Christ enfoui en Marie,
créature qui a ré vélé pleinem ent le visag e de Dieu ; Jés us C hrist enfoui en m oi pou r que je révèle le visage
de Dieu; Jésus Christ enfoui dans la comm unauté, dans l’Église, pour qu’en com m union, nous révélions le
visage de Dieu. Honorer Marie dans l’Assomption, c’est croire intensément qu’à partir d’elle, l’accueil de Dieu
est réussi dans l’humanité. Jusqu’à elle, l’accueil de Dieu ne se faisait qu’en Dieu. Avec elle, il est réussi dans
une créature. Honorer Marie dans son Assomption, c’est reconnaître qu’en celle qui fut radicalement rachetée,
la résurrection est parfaitement reçue. Contempler Marie totalement ass ociée à la vie et à la mission de son
Fils, c’est nous laisser illuminer sans cesse par la lumière du Verbe incarné qui est aussi celle du Christ
ressuscité.

UNE

P R ÉS E N C E E X TR A OR D IN A IR E !

Plus de soixante Filles de Marie-de-l’Assomption sont originaires du diocèse d’Edmundston. Et plus de cent
soixante Filles de M arie-de-l’Asso m ption ont oeuvré dans notre diocèse. Parm i les O uvrières de la Prem ière
Heure, deux étaient natives du M ada was ka: Soe ur Edm ée M artin et S oeu r Hé lène Lan g. Cinq supérieures
générales sont nées en notre diocèse: Soeur Edmée Martin, Soeur Andrina Dubé, Soeur Régina Bois, Soeur
Marie-Pa ule Couturier et Soeur Jeannette Leclerc. Présentement nous avons la joie de compter dix-neuf Filles
de Marie-de-l’Assomption parmi nous.

TERRE

FÉ C O N D E

Missionnaires dans leur coin de pays, les Filles de Marie-de-l’Assomption, poussées par leur ardeur et leur
courage, partent témoigner de Jésus Christ dan s diffé rents end roits du m ond e. Le Père Robe rt M cGraw,
prêtre-po ète du diocèse de Bathurst, a écrit pour elles à l’occasion des 75 ans de la C ong réga tion,le ch antthème des célébrations.

Tu nou s ch oisis au co eur d u m ond e,
Tu nous pétris comme l’argile.
Que nous soyons terre féconde
Dans les sillons de ton Église.

+ Franç ois T hibodea u, c.j.m .
Évêque d'Edm undston
« Quelques mots de notre Évêque » (28 janvier 2004)

