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150e de la Confédération canadienne et Consécration à Marie 

Le Canada célèbre cette année le 150e anniversaire de la Confédération. Pour le souligner, de nombreux 

événements sont prévus d’un océan à l’autre (a mari usque ad mare), comme le rappelle notre devise 

nationale. 
 

L’Église catholique, pour sa part, en plus de sa participation aux festivités communes, désire souligner la 

dimension proprement spirituelle de cet anniversaire. À cet effet, les Évêques du Canada consacreront leurs 

diocèses, et par là tout le pays, au Cœur Immaculé de Marie, au cours d’une célébration particulière, le 

premier juillet ou un jour proche. 
 

Je suis ainsi heureux d’inviter les fidèles de Timmins à une célébration eucharistique pour le Canada qui 

aura lieu le samedi premier juillet, à dix heures du matin, en la Cathédrale. Les prêtres et les fidèles des 

paroisses de la ville sont les premiers invités à cette messe qui est évidemment ouverte aussi aux autres 

fidèles, par exemple ceux qui seraient éventuellement présents à Timmins pour les festivités du premier 

juillet. Après l’homélie, je prononcerai, comme requis, la prière de consécration du pays et du diocèse au 

Cœur Immaculé de Marie. 
 

Une telle consécration est tout d’abord le renouvellement, pour chaque personne baptisée, de la première 

consécration à Dieu effectuée lors du baptême; elle est en quelque sorte un engagement personnel, pris 

volontairement dans la foi, de vivre en union plus profonde avec le Seigneur, en se plaçant davantage à son 

service pour implanter son Royaume dans le monde. Une telle démarche se situe pleinement dans la ligne 

de ma lettre pastorale du carême 2017, dans laquelle je rappelais que chaque personne est appelée à la 

sainteté. 
 

Cette consécration se fait au Cœur immaculé de Marie. Nous savons bien que la Sainte Vierge est le modèle 

insurpassable de la sainteté, elle qui a dit ‘oui’ à Dieu à chaque instant de son existence. Puisque Jésus nous 

l’a donnée comme Mère au moment où il mourait sur la Croix (Jn 19, 26 -27), nous pouvons compter sur 

son intercession dans notre propre cheminement spirituel, car elle vient au secours de ceux et celles qui 

recourent à elles, comme l’enseigne la très vieille prière ‘Sub tuum praesidium » (‘sous l’abri de ta 

miséricorde’; ‘beneath your compassion’). 
 

La dévotion à la Sainte Vierge est fondamentale pour les fidèles catholiques. On le constate déjà par les 

innombrables églises qui portent son nom sous différents vocables : dans notre diocèse par exemple, 

Asssomption-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie, de Kirkland Lake; Our Mother of Perpetual Help de New 
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Liskeard;, Marie-Reine-du-Monde, de Matheson; Immaculée-Conception, de Val-Gagné; Notre-Dame-de-

Bon-Secours, de Belle-Vallée; Notre-Dame-du Lac, de Larder Lake; Notre-Dame-de la-Paix, de Timmins, Our 

Lady Queen of Poland (Timmins). De nombreux fidèles récitent régulièrement le chapelet et le portent sur 

eux, assurés de trouver en Marie la Mère de miséricorde, le secours des chrétiens, comme l’évoquent les 

litanies mariales.  
 

Nous pouvons compter sur la Sainte Vierge en priant pour notre pays. Avec ses richesses, sa prospérité, sa 

liberté, il a toujours besoin d’être transformé par l’Évangile, en particulier par la promotion d’une culture 

de la vie qui la respecte depuis sa conception jusqu’à sa fin naturelle, par la promotion de la famille et de 

son caractère unique et fondamental, par le respect de la liberté religieuse, l’engagement au service du 

bien commun, l’attention aux pauvres et aux démunis, le respect des différentes cultures… 

Les prêtres et les fidèles qui ne pourront être présents à la Cathédrale le premier juillet sont invités à 

s’inspirer de l’acte de consécration au Cœur immaculé de Marie lors des célébrations dominicales dans 

leurs paroisses le premier ou le deux juillet prochain. 
 

Notre-Dame du Canada, priez pour nous ! 

 
(Image de Notre Dame du Canada, Basilique Notre-Dame de Montréal) 

 

  Serge Poitras 
Évêque de Timmins 

 


