
Samedi, le 30 juillet 2011 

Messe du 100e anniversaire de la Province de SAB – 30 juillet 2011 

1 

 

MESSE DU 100e ANNIVERSAIRE DE LA PROVINCE SAB 

1- HOMELIE : « Sur les pas du Rédemtpeur » 

1.1- Introduction 
Frères et sœurs, 

Pour nous, Rédemptoristes, c’est une joie immense et profonde, de vous accueillir 
aujourd’hui, en ce Sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré, berceau historique de 
notre implantation au Canada français, pour célébrer le 100e anniversaire de 
fondation de notre Province rédemptoriste. 

Pour rappeler ce lieu historique de notre fondation, qu’est le Sanctuaire de Sainte-
Anne-de-Beaupré, vous reconnaîtrez, en arrière-plan du logo de notre 100e 
anniversaire, la rosace qui se retrouve derrière vous sur la façade de la Basilique. 

Lorsque le Comité organisateur et le Conseil provincial ont commencé à organiser 
ce rassemblement, certains ont fait preuve d’un peu de scepticisme, en nous 
disant : 

Quoi ? Une fête à la fin juillet ? Mais voyons, vous n’y pensez pas !  
Tout le monde est en vacance ! Personne ne va venir ! 

Mais je pense qu’on avait sous-estimé la puissance d’attraction de notre Bonne 
Grand-Maman Sainte-Anne ! 

De semaine en semaine, devant l’affluence des inscriptions qui rentraient, le Comité 
organisateur a dû se réajuster à quelques reprises. Nous avons dû faire des 
démarches pour louer un Chapiteau plus grand, pour commander plus de nourriture, 
plus de macarons souvenir. Nous avons dû réorganiser notre activité historique de 
cet après-midi dans la basse-église, etc. 

Et voilà, qu’aujourd’hui, vous êtes plus de 530 parents, amis et collaborateurs des 
Rédemptoristes à vous être déplacé pour venir fêter avec nous le 100e 
anniversaire de fondation de notre Province. 
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Vous êtes vraiment extraordinaire !  
Nous rendons grâce au Seigneur pour votre présence aujourd’hui. 

Au nom de tous mes confrères rédemptoristes, je tiens à vous dire que votre 
solidarité et la fidélité de votre soutien spirituel, fraternel, moral et pastoral, 
nous touche profondément dans les circonstances actuelles. 

Et il me semble que vous méritez une bonne main d’applaudissement,  
n’est-ce pas chers confrères ? 

1.2- La joie caractérise l’esprit de notre Congrégation 

Oui, aujourd’hui, nous sommes rassemblés dans la joie ! Et les décorations colorées 
des banderoles du chœur de la Basilique nous aident à entrer dans cette 
atmosphère de joie, n’est-ce pas ? 

La joie c’est un fruit de l’Esprit Saint qui est répandu en abondance dans nos cœurs 
ce jour de fête. 

Saint Alphonse a toujours été un homme joyeux, serein, courageux, audacieux, 
confiant dans le Seigneur, et ce, malgré les nombreuses difficultés qu’il a rencontré 
lors de la fondation de notre Communauté. Cette joie, il nous l’a laissé en héritage, 
comme un don précieux qui caractérise l’esprit de notre Congrégation. 

1.3- Farce sur la joie 

Pour illustrer comment les Rédemptoristes sont des hommes joyeux, j’aime toujours 
raconter cette petite histoire d’un dominicain, d’un jésuite et d’un rédemptoriste 
qui se retrouvent sur une île déserte.  
Et comme nourriture, ils n’avaient qu’un œuf à la coque. 

Alors nos trois religieux décident de faire un concours :   
l’œuf sera à celui qui trouvera la phrase de la Bible  
la plus adéquate pour la situation. 

1. Alors, le dominicain prend l’œuf, enlève la coquille et dit :  
 « Il faut te dépouiller du vieil homme ».  
Hum, pas mal, disent les deux autres. 

2. Le jésuite prend l’œuf, met du sel dessus et dit :  
« Sois le sel de la terre. »  
 Hum, très bien disent les deux autres. 

3. Et le rédemptoriste se saisit alors de l’œuf, l’avale et conclut :  
 « Entre dans la joie de ton maître. » Rire 
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1.4- Fait historique du P. Lemieux 

Alors on peut dire qu’en ce jour de célébration de notre 100e anniversaire, nous 
entrons vraiment dans la joie de notre Maître, Jésus, notre Rédempteur. 

Fait historique intéressant, le Père Lemieux, le premier supérieur provincial, écrivait 
au Père Général de Rome : « La joie a été générale lors de la cérémonie d’érection 
de notre nouvelle Province de Sainte-Anne-de-Beaupré à l’occasion de la fête de 
Sainte-Anne du 26 juillet 1911. » 

Alors, chers amis, nous pouvons dire qu’en ce 30 juillet 2011, cent ans plus tard, 
cette joie dont parle le père Lemieux, nous la ressentons tous, en ce jour, où nous 
célébrons le 100e anniversaire de la Province rédemptoriste de SAB. 

1.5- Deux motifs de joie 

À la lumière du thème de notre 100e et celui de la saison de pèlerinage 2011, je 
vous dirais que cette joie s’exprime pour nous aujourd’hui de deux manières : 

- La joie de marcher « sur les pas du Rédempteur »,  
comme c’est écrit sur notre logo au-dessus du chœur. 

- Et la joie d’être ses témoins : « Vous serez mes témoins »,  
comme c’est écrit juste au-dessus de moi. 

1.6- Sur les pas du Rédempteur : un peu d’histoire 

Les Rédemptoristes belges ont commencé leur pèlerinage « sur les pas du 
Rédempteur », en cette terre de Sainte-Anne-de-Beaupré en 1878. Donc il y a de 
cela 133 ans. 

Mais voilà que durant 33 ans, grâce à leur rayonnement missionnaire et à l’affluence 
des vocations, la Communauté a pris de l’expansion. 

Et c’est ainsi, qu’en 1911, notre Gouvernement Général de Rome a érigé une 
province religieuse rédemptoriste canadienne autonome, sous le nom de Sainte-
Anne-de-Beaupré. 

Et durant 100 ans, la Province religieuse des Rédemptoristes de Sainte-Anne-de-
Beaupré a pris toujours plus d’expansion : au Québec, en Alberta, au Manitoba, 
en Ontario, au Nouveau-Brunswick, au Vietnam, au Japon, en Uruguay et en 
Haïti. 

Durant ces 100 ans, nous estimons qu’environ 1000 confrères rédemptoristes, 
ont engagé leur vie « sur les pas du Rédempteur » pour actualiser le charisme de 
saint Alpnonse de Liguori, en semant l’espérance de l’abondante rédemption de 
notre Sauveur, Jésus le Christ. 
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C’est quelque chose ça, non ? Êtes-vous d’accord pour dire que c’est un beau motif 
d’action de grâce ! Pas plus que cela ! Bon, voilà qui est bien ! 

En célébrant ce 100e anniversaire, nous voulons, bien sûr, rendre hommage à nos 
valeureux confrères qui nous ont précédés dans le Royaume,  
mais nous voulons aussi stimuler notre audace et notre créativité mission-
naire pour continuer, avec vous tous, malgré vents et marées, à annoncer 
l’Évangile de manière toujours nouvelle dans nos milieux apostoliques. 

C’est la belle invitation que saint Paul fait à son disciple Timothée dans la lecture 
que nous avons proclamée et qu’il nous fait personnellement, en tant que disciple 
du Christ. 

1.7- Sens de notre charisme à la lumière de notre logo 

Cela m’amène à vous parler de notre charisme rédemptoriste que nous partageons 
avec vous tous dans notre apostolat missionnaire. 

Je vais le faire en vous parlant de notre nouveau logo que nous avons fait à 
l’occasion de notre 100e, que vous retrouvez derrière moi, au-dessus du chœur et 
sur la page couverture de vos livrets de participation. 

Tout d’abord, depuis quelques années, une manière actuelle de décrire notre 
charisme, c’est de dire que les Rédemptoristes, sont des semeurs d’espérance ! 
Comme c’est écrit sur le poster que vous retrouvez aux portes de la Basilique. 

L’espérance est intrinsèquement reliée à notre charisme,  
puisque par notre prédication missionnaire,  
nous semons l’espérance en annonçant la Bonne Nouvelle du Salut  
que Jésus nous apporte par sa résurrection. 

C’est pourquoi, par notre ministère apostolique : 

- nous accompagnons les personnes sur le chemin de leur vie,  
représenté par les 3 petits monticules vert du logo,  

- pour les faire vivre de l’espérance  
que Jésus nous apporte par sa mort et résurrection,  
représenté par la croix rouge. 

- Et lorsque nous vivons de l’espérance du Christ,  
alors la lumière de sa résurrection germe dans nos vies :  
c’est le sens du petit épi de blé que vous retrouvez au-dessus de la croix. 

Et cet épi de blé nous permet de faire un très beau lien avec l’évangile d’aujourd’hui, 
où le Seigneur nous invite tous à êtres des ouvriers pour sa moisson. 
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1.8- Vous serez mes témoins :  
Nous sommes tous appelés à être des semeurs d’espérance 

Dans ce sens, il est important de préciser qu’il n’y a pas seulement les Rédempto-
ristes qui sont appelés à être des semeurs d’espérance. 

Tous, en tant que disciple du Christ, nous sommes des semeurs d’espérance. 

Par votre présence aujourd’hui chers parents, amis et collaborateurs, vous êtes 
pour nous, Rédemptoristes, des semeurs d’espérance ! 

De plus, comme le proclame si bien le thème de notre saison de pèlerinage 2011 
« Vous serez mes témoins », le Seigneur nous invite tous ensemble rendre un triple 
témoignage de vie aux couleurs de la trinité, de l’Évangile et des vertus 
théologales, représentés par les banderoles du chœur de la Basilique aux 
couleurs de notre logo : 

- Notre Père du ciel nous invite vivre  
de la FOI en son Fils ressuscité,  
représenté par le jaune, symbole de la lumière ; 

- Jésus, nous invite à témoigner de Lui,  
en vivant dans la CHARITE évangélique :  
représenté par le rouge, symbole de l’amour ; 

- Et l’Esprit Saint, nous remplit leur cœur  
de confiance, de force et de courage,  
pour porter du fruit en abondance,  
représenté par le vert : symbole de L’ESPERANCE. 

Oui, frères et sœurs, fort de la FOI, de la CHARITE et de l’ESPERANCE en Dieu, 
Père, Fils et Esprit, alors, au cœur des croix que nous portons et des crises que 
nous traversons, nous pourrons vivre personnellement et communautairement une 
expérience authentique de transformation, de croissance et de résilience. 
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1.9- Témoignage des étudiants rédemptoriste ravive notre espérance 

Dans l’évangile d’aujourd’hui, le Seigneur nous invite à prier le Maître de la 
moisson, d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. 

Dans ce sens, il faut dire qu’aujourd’hui, nous avons la grâce d’avoir avec nous 
quatre jeunes confrères rédemptoristes, originaires d’Haïti et du Vietnam, qui 
sont présentement aux études en théologie. 

En renouvelant devant nous aujourd’hui leur engagement religieux rédemptoriste,  
ils sont vraiment des témoins d’espérance,  
car ils nous proclament qu’aujourd’hui,  
le Christ appel toujours des jeunes adultes à le suivre  
sur les pas de notre fondateur, saint Alphonse de Liguori. 

De plus, Jean-Marie, Jean-Carlo, Alain et Vincent, de par leur pays d’origine, Haïti et 
le Vietnam, témoignent que notre Province rédemptoriste de Sainte-Anne-de-
Beaupré a porté beaucoup fruit dans nos pays de mission. 

Hier, de valeureux confrères de notre Province ont semé la Bonne Nouvelle dans 
ces pays de mission, et aujourd’hui, des confrères de ces pays viennent nous prêter 
main forte dans notre mission au Canada-français. C’est la beauté de la dimension 
internationale de notre Congrégation rédemptoriste. 

Durant notre eucharistie, nous allons porter ces quatre confrères dans nos 
prières, afin que le Seigneur les fortifie dans leur vocation rédemptoriste. 
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1.10- Sainte-Anne et Marie : témoins d’espérance 

J’aimerais terminer en adressant quelques mots à l’endroit  
de la patronne de notre Province, la Bonne Sainte-Anne. 

Vous vous en souviendrez peut-être, lors du 350e anniversaire du Sanctuaire en 
2008, nous avions monté un magnifique son et lumière sur la façade de la Basilique. 

À la fin, il y avait un très beau chant qui reprenait le récit du marin qui a été sauvé 
de la tempête aux abords du Cap Tourmente. 

Et dans un dialogue en chanson, le marin disait en parlant de Sainte Anne :  
Elle est là ! Et sainte Anne lui répondait : Je suis là ! 

Oui, chers confrères et amis, depuis l’arrivée des Rédemptoristes en 1878, et 
depuis le début de la fondation de notre Province religieuse, en 1911, comme un 
phare sur le bord du Saint-Laurent, notre bonne grand-maman sainte Anne a 
toujours été là, pour nous accompagner dans notre pèlerinage, « sur les pas du 
Rédempteur ». 

Et le plus extraordinaire, c’est qu’elle nous dit à tous aujourd’hui, au plus profond de 
notre cœur : « Je suis là et je serai toujours là, dans vos joies comme dans vos 
peines, pour vous prodiguer le Perpétuel Secours de ma fille, Marie, et 
l’espérance de mon petit-fils Jésus. » 

C’est pourquoi, dans les années à venir, marchons « sur les pas du Rédemtpeur », 
dans la confiance et l’espérance, car sainte Anne, Notre-Dame du Perpétuel 
Secours et Saint-Alphonse, nous aideront à poursuivre, notre mission d’annoncer 
l’Espérance de l’abondante rédemption du Christ ressuscité. Amen ! Alléluia ! 

 

 

 

 


