La Route de la Rose d’Argent
Communiqué de presse

Les Chevaliers de Colomb parrainent la Rose d’Argent en l’honneur de la Vie
et de Notre-Dame de Guadalupe ici même dans notre diocèse.
– Une Rose d’Argent qui effectue un pèlerinage de neuf mois sera au centre d’unservice spécial
de prières à la Cathédrale Immaculée-Conception A Edmundston Jeudi le 19 mai 2022 à
19hrs le programme est parrainé par les Chevaliers de Colomb du Diocèse D’Edmundston en
l’honneur de Notre Dame de Guadalupe et exprime à la fois l’unité internationale et le
dévouement à la sainteté de la vie humaine.
Le voyage de la Rose d’Argent commence chaque année en mars et se termine le 12 décembre,
fête de Notre-Dame de Guadalupe. Durant cette période, des Roses d’Argent voyagent de ville
en ville, le long de huit itinéraires à travers l’Amérique du Nord. Plusieurs de ces routes
commencent au Canada et se terminent au Mexique. Le programme Rose d’Argent a commencé
en 1960, lorsque la première rose (une vraie, vivante) a été bénie par un évêque en Ontario. La
rose voyagea ensuite vers New York, puis le Texas, d’où elle fut portée par-delà la frontière, au
Mexique. La rose termina son pèlerinage à la Basilique Notre-Dame de Guadalupe à Monterrey
le 12 décembre, Fête patronale de Notre-Dame de Guadalupe.
Pour mieux assurer les futurs voyages annuels, une rose d’argent fut finalement fabriqué.
Aujourd’hui, en raison de la popularité du programme dans l’ensemble du continent nordaméricain, huit roses d’argent voyagent sur des itinéraires uniques. En 2001, Carl Anderson, ExChevalier Suprême des Chevaliers de Colomb, a élargi le programme Rose d’Argent, il a
commenté « non seulement nous honorons Notre-Dame de Guadalupe et exprimons l’unité des
Chevaliers de Colomb et la population, mais nous réaffirmons également le dévouement de
l’Ordre envers lecaractère sacré de la vie humaine. C’est vers la très-sainte Mère que nous nous
tournons dans nos prières tandis que nousnous efforçons de mettre fin à la Culture de la mort qui
confronte notre société. Tandis que nous réfléchissons en termes « d’une vie, une rose «,il est
tout à fait approprié de nous adresser à Notre-Dame de Guadalupe, qui a fait connaître
sesvolontés par le biais de Juan Diego et du miracle des roses. »
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