
Du diocèse

UNE PREMIÈRE ÉTAPE... À LA MAISON DE RETRAITES FERMÉES
NOTRE-DAME DU SACRÉ-COEUR

ler septembre 1946 au 1 er juin 1947

Historique

21 avril l946 - Lecture dans toutes les églises du diocèse du Mandement de Son Exc. Mgr M.-A. Roy, o.f.m., annonçant 
la fondation d'une Maison de Retraîtes fermées à Edmundston.

15 mai 1946 - M. l'abbé J.-Aurèle Plourde est nommé premier Directeur. Les travaux nécessaires sont entrepris 
immédiatement sur le terrain de l'ancien camp militaire.

ler septembre - Bénédiction solennelle de la nouvelle oeuvre par Son Excellence qui pontifie à une messe en plein air. 
Le Rév. Père V. Lelièvre, o.m.i., fondateur de la Maison Jésus-Ouvrier, Québec, donne le sermon de circonstance. 
Dans l'après-midi, les orateurs suivants adressent la parole à une grande assemblée publique: Son Exc. Mgr Roy, Mgr 
W.-J. Conway, P.A., V.G., Rév. P. S.-J. Larouche, c.j.m., Son Honneur le maire R.-A. Nadeau et l'hon. J.-G. Boucher, 
M.A.L. L'abbé Plourde agit comme maître de cérémonies.

3 septembre: lère retraite, prêchée par le P. Lelièvre, par suite de l'impossibilité pour le Rév. P. Le Lannic d'être à 
Edmundston le 15 septembre.

7 septembre: 2e retraite, prêchée par le P.Roland Gagnon, o.m.i. 

23 septembre: 3e retraite. L'équipe régulière est à l'oeuvre: Abbé J.-A. Plourde, directeur; Rév. PP. Joseph Le Lannic, 
c.j.m., et Albert Lévesque, c.j.m., prédicateurs.

Fondateur

Son Excellence Mgr M.-A. Roy, O.F.M.
Évêque d'Edmundston

2,506 retraitants

En l'espace de dix mois, la Maison de Retraites Notre-Dame-du-Sacré-Coeur a vu passer dans ses murs 2 500 retraitants 
des deux sexes, de tous âges et de toutes conditions. Soixante-et-deux retraites en tout ont été prêchées.

Voici un tableau indiquant comment se répartissent pas paroisse les anciens retraitants de Notre-Dame-du-Sacré-
Coeur:

Aroostook 2 Baker-Brook 151

Clair 60 Drummond 66

Edmundston 423 Edmundston-Est 362

Grand-Sault 105 Kedgwick 67



En dehors du diocèse

Lac-Baker 111 N.-D. de Lourdes 1

Rivière-Verte 97 Saint-André 146

Sainte-Anne 53 Saint-Basile 176

Saint-François 135 Saint-Hilaire 71

Saint-Jacques 38 Saint-Joseph 49

Saint-Léonard 103 Saint-Quentin 110

2 410

Prov. de Québec 63 État du Maine 33

96

Grand total 2 506

"Foyer de chaleur surnaturelle, la Maison de Retraites Fermées, placée sous l'égide de Notre-Dame du Sacré-Coeur, 
diffusera des grâces de résurrection, de sanctification et de conquête". (S. Exe. Mgr M.-A. Roy, ler sept. '46) 

Invitation du directeur

Chers anciens retraitants, 

Vous le savez déjà, c'est dimanche prochain, ler juin, votre première réunion générale. Nous aurions voulu à cette 
occasion élaborer un programme digne de vous; des circonstances incontrôlables nous en empêchent. Venez quand 
même nombreux à la réunion de l'après-midi. Nous serons heureux de vous revoir et ces heures d'intime contact vous 
feront du bien. À l'occasion de votre retraite, vous avez pris de fermes résolutions. Depuis vous avez lutté, vous avez 
triomphé... peut-être avez-vous parfois capitulé. Pour vous reprendre, il suffirait sans doute d'oublier pendant 
quelques heures les soucis présents et de retremper vos âmes dans l'atmosphère des "plus beaux jours de votre vie" 
selon l'expression de plusieurs au sortir de retraite. La réunion vient donc à point. Nous vous attendons; venez avec 
vos amis, qu'ils soient anciens retraitants ou non, tous seront bienvenus, venez vous consacrer de nouveau à la Très 
Sainte-Vierge et chanter une dernière fois avec nous le cantique traditionnel de la Maison.

J.-A. Plourde, ptre directeur

"C'est à la fais notre persistant désir et notre 'épiscopal' espoir que la retraite fermée améliorera les relations de nos 
chrétiens, non seulement avec le Christ, mais aussi avec le prochain". (S. Exc Mgr M.A. Roy, ler sept. 1946) 

Bienvenue à tous les anciens retraitants à la Salle Saint-Louis, dimanche 1er juin.

Le Madawaska, 29 mai 1947
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