
LE P. LELIÈVRE À EDMUNDSTON

LE 1ER SEPTEMBRE 1946

P. Victor Lelièvre, o.m.i.

Il sera le prédicateur de circonstance à la messe pontificale qui sera célébrée en plein air sur les terrains de l'ancien 
camp militaire, à l'occasion de la bénédiction du collège et de la maison de retraites fermées, par Son Exc. Mgr 
Marie-Antoine Roy, o.f.m., évêque d'Edmundston 

Cérémonie de bénédication dans l'après-midi

Concert de fanfare et feux d'artifices

M. l'abbé J.-A. Plourde, directeur de la Maison de Retraites fermées, auquel a été confiée l'organisation des grandes 
démonstrations qui marqueront, le ler septembre prochain, la bénédiction solennelle des édifices temporaires du 
nouveau collège classique et de la maison de retraites fermées, nous a dit cette semaine que les préparatifs vont bon 
train et que cette journée historique pour le diocèse sera à tous points de vue un succès complet. 

Le matin, à 10 heures, Son Exc. Mgr Marie-Antoine Roy, o.f.m. évêque d'Edmundston, pontifiera solennellement à 
une grand'messe de reconnaissance à Dieu, célébrée en plein air, sur les terrains de l'ancien camp militaire. Des 
estrades pouvant contenir plusieurs milliers de personnes sont actuellement en construction et des hauts-parleurs 
seront installés un peu partout de ce que toute la foule puisse assister pieusement au Saint Sacrifice. 

Le sermon de circonstance sera donné par le Rév. Père Victor Lelièvre, o.m.i., l'apôtre du Sacré-Coeur, fondateur de 
la maison de retraites 'Jésus Ouvrier, de Québec. Âgé de 70 ans, le Rév. Père Lelièvre a voué toute sa vie à l'oeuvre 
des retraites fermées qu'il a propagées non seulement dans la ville de Québec, mais partout au pays. 

À midi, les membres du clergé pourront prendre le dîner au réfectoire des retraitants, tandis que le public pourra se 
faire servir un 'lunch' en se rendant dans l'ancienne cuisine des militaires. 

De nombreux jeux de toutes sortes, ainsi que plusieurs comptoirs de lingerie, pêche, rafraîchissements, etc. , etc..., 
seront mis à la disposition des visiteurs sur le terrain.

Dans l'après-midi, à 3 heures, aura lieu la cérémonie de bénédiction des édifices temporaires du collège et de la 
maison de retraites. Cette cérémonie sera suivie immédiatement d'une assemblée publique, à laquelle de distingués 
orateurs, dont Son Exc. Mgr Roy, adresseront la parole. 

Dans la soirée, à 8 heures, il y aura concert de fanfare sur le terrain, suivi de feux d'artifices très intéressants. 

Dès maintenant, que chacun s'organise pour qu'on se rende en grand nombre, de toutes les parties du diocèse, à 
Edmundston à cette occasion. Autobus, camion, automobiles, convois de chemin de fer, tout devrait être mis à 
contribution pour permettre au plus grand nombre possible de participer à cette grande fête. Toute organisation 
paroissiale ou autre devrait être mise de côté ce jour-là afin que personne ne puisse être empêché de s'y rendre. Que 
le mot d'ordre soit donc: Tous à Edmundston, tous sur le terrain de l'ancien camp militaire, le dimanche, ler

septembre! 

S'il pleuvait, la messe sera célébrée dans la salle du manège et toutes les démonstrations seront, tenues dans les 
anciennes baraques.

Le Madawaska, 22 août 1946
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