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83, chemin Sister Green, Campbellton, N.-B. 

Félicitations pour votre 100e anniversaire!

100e ANNIVERSAIRE DES FILLES DE MARIE-DE-L’ASSOMPTION 
DE CAMPBELLTON 

FÉLICITATIONS!

L’ancienne maison mère des FMA est aujourd’hui une résidence privée pour personnes retraitées appelée Résidence Le Phare. Une vingtaine de 
religieuses y demeurent toujours. Le propriétaire, Groupe Fari, a tenu à préserver le cachet historique extérieur du bâtiment.
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Voici les membres de l’Administration générale des Filles de Marie-de-l’Assomption. De gauche à droite, première rangée : Irène Pelletier, assistante et secrétaire générale, 
Dolores Bourque, supérieure générale et Julie D’Amour, assistante et économe générale. Deuxième rangée : Jeannette Girard, assistante générale et Johanne Poirier, 
assistante générale. 
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L’éducation en français a formé une des pierres 
angulaires de la mission des Filles de Marie-de-
l’Assomption en Acadie et ailleurs. Ces religieuses ont 
ainsi œuvré dans les écoles du Nouveau-Brunswick, 
en Nouvelle-Écosse et au Québec où elles ont eu un 
impact indéniable sur la jeunesse francophone.

Soeur Julie D’Amour rappelle que la congrégation 
a spécifiquement été fondée en 1922 pour ouvrir 
une école paroissiale à Campbellton. « Nous n’avons 
pas allumé la flamme, mais nous avons gardé le feu 
allumé pour l’ambition des Acadiens, surtout si on 
recule dans le temps. »

« Les Acadiens et les Acadiennes avaient 
besoin de s’éduquer et, je suis fière de 

le dire, les religieuses bien formées ont 
offert cette éducation si importante », 
affirme celle qui est aujourd’hui 
l’économe générale de la congrégation. 

Selon elle, toutes ces enseignantes ont cultivé un 
profond amour de l’Acadie chez leurs élèves et, avec 
une bonne éducation, ces gens ont à leur tour 
marqué toutes les sphères de la société acadienne.

DE FIÈRES ACADIENNES

D’ailleurs, sœur D’Amour souligne que les Filles de 
Marie-de-l’Assomption ont toujours conservé un 

profond attachement à l’Acadie.

« Notre congrégation a été fondée en 
Acadie et nous avons travaillé en 
Acadie. Nous sommes de vraies 
Acadiennes », s’exclame-t-elle. 

De plus, chaque matin, les sœurs commencent 
leur prière en chantant ensemble l’Ave Maris Stella, 
hymne national acadien. En outre, le nom de la 
congrégation a été soigneusement choisi à l’époque 
puisque Notre-Dame de l’Assomption est la 
patronne du peuple acadien.

Un profond impact sur l’éducation francophone
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Quand on lui demande de décrire 
l’impact des Filles de Marie-de-
l’Assomption, l’évêque de Bathurst 
répond sans hésitation que ces 
femmes de foi ont fait grandir l’Acadie. 
« Elles se sont vouées pour les enfants 
et l’éducation des jeunes qui sont 
notre futur. Elles se sont occupées des 
enfants qui sont ensuite devenus les 
adultes qui ont bâti et fait grandir 
l’Acadie dans tous les domaines », 
affirme Monseigneur Daniel Jodoin.

Selon lui, l’éducation offerte 
par les sœurs a permis à tous 
ces enfants de développer 
leurs qualités pour s’épanouir 
et enrichir toutes les 
communautés de l’Acadie. 

« C’était un besoin qui était là et le 
curé de l’époque voyait ce besoin et 
il voulait faire quelque chose. 
Comme il n’avait trouvé personne 
des communautés religieuses du 
Québec, son évêque lui avait dit d’en 
faire avec l’étoffe du pays. Cette 
étoffe a été forte puisqu’elles sont 
parmi nous depuis cent ans », 
ajoute-t-il avec une profonde 
reconnaissance.

UNE LUTTE SANS CESSE CONTRE 
LA PAUVRETÉ

Monseigneur Jodoin souligne 
également leur dévouement sans 
failles pour lutter contre la pauvreté 
et pour venir en aide aux personnes 
démunies. « Elles ont combattu 

toutes sortes de pauvreté. Au début, 
c’était la pauvreté au niveau de 
l’éducation des enfants 
francophones, puis ce fut la pauvreté 
familiale et celles des femmes dans 
certaines situations vulnérables. 
Elles se sont aussi occupées de la 
pauvreté au niveau psychologique », 
énumère-t-il.

Il ajoute que ce travail s’est le plus 
souvent effectué dans l’ombre, mais 
que les Filles de Marie-de-
l’Assomption ont accompli de 
grandes choses. « Il faut rendre grâce 
à Dieu et rendre grâce à toutes ces 
personnes qui ont fait cette œuvre 
qui a permis d’être un tremplin pour 
envisager l’avenir. »

« J’aimerais leur dire merci et 
dire merci à Dieu qui a œuvré 
à travers elles », conclut-il en 
les qualifiant de grandes 
richesses pour les 
communautés acadiennes. 

Monseigneur Daniel Jodoin

Des femmes de foi qui ont fait grandir l’Acadie

Mgr Daniel Jodoin, les membres du conseil général (2014-2019), Sr Myrna Taganas, f.m.a., supérieure régionale aux Philippines 
(2e à gauche) et Sr Anne-Marie Savoie, r.h.s.j., animatrice du Chapitre.

(506) 789-1699
www.maherfuneralhomes.com

Campbellton (N.-B.)
Téléc./Fax: (506) 789-1297

Courriel/Email: maher.@nb.aibn.com

Félicitations pour votre 
100e anniversaire!
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Le maire de Campbellton, Ian 
Comeau ne tarit pas d’éloges pour les 
Filles de Marie-de-l’Assomption qui 
sont actives dans cette ville depuis 
maintenant cent ans. Il leur rend ainsi 
un vibrant hommage pour leurs 
longues et belles années de présence 
dans sa municipalité. 

« L’impact sur la ville de Campbellton 
est immense lorsqu’on regarde du point 
de vue de l’implication et du point de 
vue de l’éducation. Elles ont été 
impliquées dans le système scolaire et 
dans tout ce qui est social. Elles ont été 
impliquées dans beaucoup de 
regroupements et d’associations. Elles 
ont aidé énormément les gens qui 
avaient besoin d’aide », énumère-t-il.

Il souligne également à quel point 
leurs bonnes œuvres ont dépassé les 
limites géographiques de Campbellton 
puisque les religieuses ont enseigné 

dans plusieurs écoles de l’Acadie et du 
Québec, en plus de leurs missions dans 
d’autres pays. Il y ajoute tout le travail 
qui a été effectué par les Filles de 
Marie-de-l’Assomption grâce à leur 
présence solide aux Philippines où elles 
œuvrent depuis plusieurs décennies. 
« Lorsqu’on fait un retour sur le passé, 
on se rend vite compte que nos 
religieuses étaient de grandes 
bâtisseuses et des visionnaires », 
avance-t-il.

Au nom du conseil municipal de 
Campbellton, ainsi que de tous les 
citoyens et citoyennes, le premier 
magistrat leur transmet de sincères 
félicitations pour ce jalon historique.   
« C’est avec un très grand plaisir qu’on 
leur souhaite un très joyeux 
anniversaire. Nous leur offrons un très 
gros merci pour avoir premièrement 
choisi Campbellton pour s’y installer et, 
deuxièmement, pour l’implication 

continue de leur part. Elles ne sont pas 
seulement restées à l’intérieur du 
secteur religieux, mais elles ont aussi 

agi pour le secteur communautaire où 
elles continuent d’avoir un impact. 
Nous leur disons merci », affirme-t-il.

Une précieuse contribution  
pour la Ville de Campbellton

Ian Comeau, maire de Campbellton.

Hommage et félicitations aux

Filles de Marie-de-l’Assomption
à l’occasion du centenaire de leur fondation, 
pour les nombreuses religieuses qui se sont 
consacrées à l’éducation de la jeunesse, de la 

petite école à l’université, cont�ibuant ainsi à la 
sauvegarde du français en Acadie; pour l’aide appor�ée 
aux paroisses, dans les presby�ères, en pastorale et en 

catéchèse; pour leurs engagements auprès de personnes 
dans le besoin; pour leur rayonnement aux Philippines 

et les ser�ices rendus dans divers milieux depuis 
100 ans. Leur présence a marqué l’histoire 

et le prog�ès par�out où elles ont passé.

Les Religieuses Hospitalières de St-Joseph, 
de Mont�éal, Tracadie, Bathurst

et Saint-Basile
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CENT ANS À LA SUITE DU CHRIST
Une inspiration mariale

Bien chères sœurs, Filles de Marie-de-l’Assomption,

Quelle belle occasion que la célébration du centenaire 
de fondation de votre congrégation pour rendre grâce 
avec vous toutes! Entre le centenaire du diocèse de 
Gaspé et le centenaire de fondation de votre institut, 
l’occasion m’est offerte de vous remercier pour le don 
de vos vies à l’Église et au monde. Votre charisme 
marial s’est traduit au quotidien dans l’imitation de la 
Vierge Marie par votre service désintéressé et joyeux. 
Unies à la Reine du Ciel dans la prière, vous avez 
communié à son Assomption. Avec Elle, vous vous 
êtes élevées vers le Père dans l’écoute de la Parole de 
Dieu, la suite du Christ, soutenues par les dons de 
l’Esprit-Saint.

Meilleurs vœux et 
joyeux centenaire!

† Gaétan Proulx, o.s.m.
Évêque de Gaspé

82780d
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Le 8 septembre 2022 marquera 
exactement le 100e anniversaire de la 
fondation des Filles de Marie-de-
l’Assomption de Campbellton. Ce 
jour-là, une célébration est prévue à 
l’interne pour les religieuses avec 
une messe, un repas festif et bien des 
souvenirs. 

LA POPULATION EST CONVIÉE 
LE 11 SEPTEMBRE

Les gens de Campbellton et des 
environs sont conviés à souligner  
le 100e anniversaire de la 
congrégation lors d’une messe 
célébrée par Monseigneur Daniel 
Jodoin, évêque du diocèse de 
Bathurst. Celle-ci aura lieu le 
dimanche 11 septembre à 10 h 30 à 
la paroisse Notre-Dame-des-Neiges 
de Campbellton.

Un dîner privé sera ensuite servi 

aux religieuses, leurs proches et 
quelques dignitaires.

Le public est ensuite invité à venir 
rencontrer les religieuses à 14 h à la 
Résidence Le Phare (maison mère) et 
au Pavillon Edmée-Martin.

À noter que la chorale Ars 
Musica, sous la direction de 
Pierre Lavoie, offrira une 
prestation ouverte au public à 
19 h à la chapelle de la 
maison-mère. Une délégation 
des Filles de Marie-de-
l’Assomption des Philippines 
est attendue et participera à 
toutes les activités.

Célébration du  
100e anniversaire

Les citoyens de la Ville de Campbellton et des régions avoisinantes ont été choyés 
de pouvoir compter sur la présence de la congrégation des Filles de Marie-de-
l’Assomption pendant un siècle (vue du centre-ville).

100 ans déjà! Le temps pa�e si vite, mais en c
statant t	t ce qui a été acc�pli 
pendant ces années grâce à v	s en ces te�es acadiennes, n	s ne p	v
s que v	s 
dire un grand merci.  

Grâce à v	s, n	s s�mes devenus plus grands!  V	s n	s avez s	tenus inla�able-
ment afin de faire ray
ner t	j	rs plus no�e cul�re acadienne et no�e langue 
française, garantir une éducati
 de qualité aux générati
s m
tantes d ’ici, a�urer 
une animati
 de qualité dans no�e vie ecclésiale et paroi�iale, améli�er no�e vie 
sociale et lu�er c
stamment c
�e t	tes f�mes de pauvreté!  

Un de mes prédéce�eurs avait suggéré à l ’époque au curé de Campbellt
, le père 
A�hur Melans
, de prendre de l ’éto�e du pays p	r f
der vo�e c�munauté. Il 
avait vu juste et ce�e éto�e était vraiment d ’excellente qualité!  

Femmes de foi, femmes d ’acti
 et de paroles, v	s avez embelli et f�tifié la vie des 
Acadiens et des Acadiennes.  Inn�brables s
t les enfants, les jeunes, les familles 
pauvres, les pers
nes en dé�e�e, les chercheurs de Dieu qui v	s doivent beauc	p. 
En s ’inspirant du Magnificat, ils peuvent maintenant v	s dire en ce jubilé : 
 
« Chères religieuses, auj	rd ’hui no�e âme exulte, car d ’âge en âge pendant ces 100 
ans, v	s v	s êtes bien humblement penchées vers n	s avec délicate�e, tendre�e et 
am	r. En c�blant si s	vent nos besoins matériels, intellec�els et spiri�els, v	s 
avez acc�pli tant de merveilles en nos cœurs et dans nos vies! N	s v	s en s�mes 
éternellement rec
nai�ants. »  

Au n� de t	s les diocésains et diocésaines du diocèse de Bathurst et en m
 n� 
pers
nel, j ’aimerais v	s s	haiter chaleureusement un beau et fruc�eux centième 
anniversaire de f
dati
!  La présence de vo�e c�munauté a sans c
�edit 
enrichi no�e Église et marqué à jamais nos paroi�es.  Que le Seigneur ne ce�e de v	s 
acc�pagner, de v	s s	tenir et de v	s inspirer! Que Marie, sa mère et no�e mère, 
c
tinue bien sûr de v	s c�bler de s
 am	r!  

Et voici no�e plus grand s	hait en ce j	r de fête : que pendant de n�breuses 
années enc�e, v	s soyez p	r n	s un phare d ’espérance et d ’inspirati
 sur ces côtes 
acadiennes qui n	s s
t si chères!   Enc�e un grand merci!    

Mgr Daniel Jodoin 
Évêque de Bathurst 

Les Filles de 
Marie-de-l ’A��pti


Femmes de foi,  
v	s avez fait grandir l ’Acadie! 
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Le 100e anniversaire de fondation de la congrégation des Filles de Marie-de-l’Assomption 
(FMA) sera pour tous une excellente occasion pour se rappeler de bons souvenirs. Les FMA 
ont joué un rôle primordial dans le développement et l’évolution de nos communautés.

Lorsqu’on fait un retour dans le passé, on se rend à l’évidence que nos religieuses étaient 
de grandes bâtisseuses et visionnaires.

Seule une communauté connaissant son passé aura la force et le désir de protéger son 
patrimoine de valeurs éprouvées.

J’ai le plaisir, au nom du conseil municipal de la Ville de Campbellton, de souhaiter un 
joyeux 100e anniversaire à la congrégation des Filles de Marie-de-l’Assomption.

Ian Comeau, maire 82
93
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IAN COMEAU
Maire

Brent Babcock
Conseiller

Diane Cyr
Mairesse adjointe

Frédéric Daigle
Conseiller

Marco Savoie
Conseiller

Mélanie Parent
Conseillère

Sterling Loga
Conseiller

DKI VC Rénovations est reconnu pour être le chef de file dans le nord du 
Nouveau-Brunswick dans le domaine de la restauration après sinistre.
RESTIGOUCHE, NORTHUMBERLAND, GLOUCESTER

Le vent, l’eau ou le feu causent-ils 
des dommages à votre maison 

ou votre entreprise? 
VC Rénovations est là pour vous aider.

Sans frais : 1 877 753-6273 l www.vcrenovation.com
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Urgence 24 h/24,
7 j/7, toute l’année.

Feu et fumée

Eau

Moisissure

Vent

Amiante

Technicien d’un jour

Construction/Rénovation
et plusieurs autres services

Félicitations 

pour votre 100e 

anniversaire!

Seigneur, en cette année

du 100
e
 de fondation

de notre Institut,

reçois notre gratitude

pour ta présence fidèle.

Continue d’allumer en nous 
une espérance si forte

qu’elle ne soit jamais ébranlée, 
si belle qu’elle attire les autres, 
si généreuse qu’elle nourrisse 

les plus pauvres

et si féconde

qu’elle porte des fruits

de joie et de paix

dans toutes nos rencontres 
et célébrations.

Marie, montre-toi 
notre Mère.  Amen! Les religieuses de la Congrégation ont toujours été inspirées par la définition de 

leur SPIRITUALITÉ, un cadre qui est bien en vue à leur résidence.
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(506) 753-3344 
www.cbdcrestigouche.ca

         CBDC Restigouche
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La CBDC Restigouche désire féliciter les 
Filles de Marie-de-l’Assomption pour leurs 
100 ans d’existence. Grâce à votre dévouement, 
votre implication et pour toutes les œuvres au 
sein de notre communauté, vous faites une 
di�érence dans la vie des gens.

Avec nos di�érents programmes de prêts, la 
CBDC Restigouche est fière d’appuyer la vitalité 
économique de la région du Restigouche. 

De plus, la CBDC Restigouche ore diérents services 
de mieux-être par l’entremise de Services à la famille. 
Ces services peuvent être oerts partout au N.-B. : 
counseling, service d’orientation de carrière, 
psychologie industrielle et organisationnelle. 

PUBLICITÉ

En 2022, la congrégation des Filles 
de Marie-de-l’Assomption compte 
55 membres au Canada. Leur 
moyenne d’âge dépasse 84 ans et la 
moitié d’entre elles résident à 
l’infirmerie de la congrégation, soit le 
Pavillon Edmée-Martin nommé en 
l’honneur de leur première supérieure 
générale. Le pavillon est situé juste 
derrière l’édifice de la maison mère.

La majorité des sœurs encore 
actives habitent la maison mère, mais 
l’édifice a été vendu au Groupe Fari en 
2020 et la congrégation y loue deux 
étages ainsi que la chapelle. La maison 
mère est convertie en résidence pour 
personnes âgées autonomes et semi-
autonomes. 

Deux sœurs occupent des postes en 
pastorale à Richibucto et deux autres 
à Val d’Amour. Trois sœurs habitent la 
Maison Stella Maris en Gaspésie, non 
loin de Campbellton. La maison sert 
de chalet aux religieuses durant l’été 

et peut être louée par des groupes 
pour des activités de pastorale, 
méditation ou autres.

FORTE PRÉSENCE AUX PHILIPPINES

Dans les années 50, des Filles de 
Marie-de-l’Assomption de Campbellton 
ont œuvré comme missionnaires aux 
Philippines. Leur présence a 
profondément marqué ce pays d’Asie 
du Sud-Est et l’on y compte aujourd’hui 
32 sœurs d’une congrégation du même 
ordre. Elles sont elles aussi des 
enseignantes et œuvrent dans des 
écoles catholiques de ce pays. Leur âge 
moyen est de 55 ans et elles comptent 
plusieurs membres âgées de la 
vingtaine et la trentaine.

Vu l’âge avancé des religieuses 
canadiennes, leurs consœurs des 
Philippines prendront bientôt la relève 
pour notamment s’occuper de 
l’administration générale de la 
congrégation.

Pour bien comprendre 
le fonctionnement  
de la congrégation

Sœurs f.m.a. aux Philippines – chapelle à Tagum.
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Outre l’éducation, les Filles de Marie-de-
l’Assomption ont également consacré beaucoup 
d’efforts du côté de la justice sociale auprès des 
pauvres et des démunis. 

Parmi leurs bonnes œuvres au fil des années, on 
retrouve un orphelinat qui a accueilli plusieurs 
centaines enfants. L’orphelinat a fermé ses portes 
depuis bien longtemps, mais il a répondu à un besoin 
essentiel pendant plusieurs années.

PLUSIEURS MISSIONS

Au fils des ans, quelques religieuses ont œuvré 
comme missionnaire dans plusieurs pays où elles ont 
contribué à l’éducation des enfants, à des services de 
pastorale et autres. Mentionnons notamment des 
missions en République du Congo, au Zaïre, au 
Honduras et, bien entendu, aux Philippines. Ce 
dernier pays comprend d’ailleurs aujourd’hui sa 
propre congrégation des Filles de Marie-de-
l’Assomption qui sont elles aussi des enseignantes.

UN LEGS IMPORTANT DANS  
LA RÉGION DE CAMPBELLTON

Les sœurs ont également contribué à la 
fondation d’organismes à Campbellton comme le 
Centre Espérance, le Service de Bienfaisance de 
Campbellton et la Maison Notre-Dame pour les 
femmes victimes de violence. Le Centre Espérance 
a récemment cessé ses activités, mais sœur Julie 

D’Amour, économe générale de la congrégation, 
souligne que le Service de Bienfaisance et la 
Maison Notre-Dame poursuivent leurs 
interventions encore maintenant.

Ces deux organismes sont indépendants de la 
Congrégation et forment un legs des religieuses à 
leur communauté. Quelques sœurs y effectuent 
toujours du bénévolat aujourd’hui. Sœur D’Amour 
ajoute que les religieuses ont également appuyé la 

fondation d’organismes comme le Centre Jeunes en 
Action et le Centre Inspire Action.

« L’important n’est pas d’avoir laissé notre 
marque, mais plutôt d’avoir vraiment répondu aux 
besoins pendant le temps que nous étions là, dans la 
mesure du possible. Peut-être que certains groupes 
vont maintenant poursuivre à leur manière la 
mission qui est d’aider les autres et de se dévouer 
pour les autres », conclut-elle.

Un legs important dans  
les communautés d’ici et d’ailleurs

La résidence  où sont situés les bureaux administratifs des f.m.a.

Nos chaleureuses félicitations 
à l’occasion de votre 100e anniversaire. 

De la part des paroissiens et paroissiennes. 
Père Régent Landry, curé 
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Félicitations 

pour votre 
100e anniversaire!

Félicitations 
pour votre 

100e anniversaire!

140, rue Roseberry

Campbellton
(506) 753-5339

www.iga.net

140, rue Roseberry

Campbellton
(506) 753-5339

www.iga.net

82840JCP

  Heures d’ouverture :
Du lundi au samedi : 7 h à 21 h

Dimanche : 9 h à 19 h



ACADIE NOUVELLE | MARDI 9 AOÛT 2022 9FILLES DE MARIE-DE-L’ASSOMPTION 

SINCÈRES REMERCIEMENTS ET 
CHALEUREUSES SALUTATIONS AUX 

RELIGIEUSES DE LA CONGRÉGATION DES
 FILLES DE MARIE-DE-L’ASSOMPTION
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L’archidiocèse de Moncton souhaite rendre hommage aux Filles de Marie-de-l’Assomption 
à l’occasion du centième anniversaire de fondation de leur congrégation. Nous avons une 
liaison d’amitié et une affinité spéciale avec cette communauté religieuse du fait que leur 
fondateur, le père Arthur Melanson, fut le premier archevêque de Moncton.  

Alors qu’il était prêtre en paroisse, le père Melanson entreprit de nombreuses démarches 
en vue de recruter des religieuses pour prendre en charge l’éducation en français dans 
les écoles de son milieu. Ses efforts n’ayant pas donné le résultat escompté, il décida de 
consulter son supérieur, Mgr Patrice Chiasson, évêque de Chatham, qui lui donna com-
me réponse que s’il voulait des religieuses, il fallait y voir lui-même. Homme d’action et de 
conviction qui, comme Antoine de Saint-Exupéry, croyait que pour ce qui est de l’avenir, 
il ne s’agit pas de le prévoir, mais bien de le rendre possible, le père Melanson se mit à la 
tâche, en 1922, d’établir les premiers fondements d’une communauté religieuse vouée à 
l’enseignement.

En 1936, le père Melanson devint le premier 
archevêque de Moncton et, peu de temps après, 
il supervisa la construction de la cathédrale 
Notre-Dame-de-l’Assomption – monument de 
la Reconnaissance acadienne – où il repose 
depuis son décès, en 1941.

Inspirées par leur fondateur, les Filles de Ma-
rie-de-l’Assomption ont grandement contribué 
à l’avancement de l’Église en Acadie. Recon-
naissant le rôle moteur qu’ont joué les membres 
de la congrégation dans l’éducation de langue 
française, dans la pastorale paroissiale et di-
océsaine, dans l’éducation de la foi des adultes 
à Moncton, Richibouctou et Saint-Charles, sans 
oublier leur appui assidu concernant la sau-
vegarde de notre cathédrale, les diocésains et 
diocésaines de l’archidiocèse de Moncton se  
joignent à moi pour leur exprimer notre pro-
fonde gratitude et notre vive appréciation. 

Avec les Filles de Marie-de-l’Assomption, 
célébrons 100 ans de vie consacrée et de 
témoignages de l’amour du Christ dans nos 
milieux! Un véritable héritage à transmettre! 
Nous leur en sommes et leur en serons tou-
jours reconnaissants. Cent fois, merci! Que  
Notre-Dame-de-l’Assomption continue de 
veiller sur chacune d’entre elles!

+ Valéry Vienneau
Archevêque de Moncton 
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PUBLICITÉ

Le Pavillon  
Edmée-Martin

Vous faites partie de l’histoire de nos communautés acadiennes…
          Depuis toujours…

Merci de nous avoir accueillis…
          Quand nous étions en détresse...

Merci de nous avoir enseigné…
          Les matières académiques et la beauté de la vie…

Merci de nous avoir soignés…
          Quand nous étions malades…

Merci pour vos prières… votre générosité… votre amour…
          Pour tout ce que vous avez fait pour l’Acadie!

100 mille fois merci! 

www.afanb.org                    www.facebook.com/AFANB.ORG

Financé en partie par le gouvernement du
Canada par  biais du programme Nouveaux
Horizons pour les aînés
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Ce Pavillon est situé à l’arrière de la Résidence Le Phare. Il est identifié comme un 
foyer de soins et l’infirmerie.

Voici la chapelle du Pavillon.

Il s’agit d’un dessin au crayon de soeur Edmée-Martin, réalisé par un artiste de la 
région en la personne de Jessie Babin.
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PUBLICITÉ

« En ce qui me concerne, les 100 ans 
d’existence des Filles-de-Marie-de-l’Assomption 
sont une «victoire» pour nous, Acadiennes. 
Fondées pendant la Grande dépression, nous 
avons fait confiance à Dieu et aux fondatrices, 
les Ouvrières de la Première Heure. »

« Ce qui m’a attiré dans la congrégation est la 
joie de vivre de ces femmes religieuses et aussi 
de la communauté. J’y ai trouvé mes propres 
valeurs. On est peut-être moins de religieuses, 
mais nous sommes toujours plus vivantes et 
ouvertes que jamais. C’est une belle histoire qui 
n’est pas terminée. »

« C’est simplement extraordinaire de voir que 
nous sommes toujours lucides et actives pour 
reconnaître ce grand anniversaire et souligner 
tout le travail effectué par ces femmes dans la 
communauté. »

Des sœurs du Pavillon Edmée-Martin nous parlent

Soeur Germaine Savoie, soeur supérieure  
au Pavillon Edmée-MartinSoeur Claire LafranceSoeur Adèle Collette

MNP tient à souligner le 100e anniversaire des  
Filles de Marie-de-l’Assomption de Campbellton.

Stéphane Doiron, CPA  |  418.732.3784  |  stephane.doiron@mnp.ca

MNP.caPartout où mènent les affaires
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Sœurs des Saints-Cœurs de Jésus et Marie (Joliette)
Félicitations et meilleurs vœux à l’occasion de votre 100e anniversaire de fondation!
Fidèles à votre charisme d’éducatrice, vous avez marqué l’Acadie par l’enseignement, la pastorale, 
l’éducation de la foi et l’engagement auprès des plus démunis de la société. 
Heureuse de célébrer avec vous la joie de ce jour! Hectorine Boudreau, resp. régionale
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La fondation des Filles de Marie-
de-l’Assomption remonte au début 
des années 1920. Le curé de 
Campbellton de l’époque, père  
Louis-Joseph Arthur Melanson, 
désirait offrir une éducation en 
français aux enfants catholiques 
puisque l’école paroissiale avait été 
détruite dans un incendie en 1918. 
Père Melanson avait sollicité 
plusieurs congrégations religieuses 
québécoises pour venir en Acadie, 
mais n’avait pas pu trouver de 
religieuses. Son évêque, monseigneur 
Patrice-A. Chiasson, lui aurait alors 
dit : « Dans ce cas, il faudra en faire ».

Le 8 septembre 1922 : Fondation 
de l’Institut des Filles de Marie-de 
l’Assomption et l’on y accueille les 
premières classes dans des locaux 
temporaires. Le nom a été choisi 
pour consacrer l’institut à Marie 

puisque Notre-Dame de 
l’Assomption est la patronne  
des Acadiens.

1924 — Un décret de 
reconnaissance est émis par Rome 
pour une congrégation diocésaine, 
puis ce fut la profession religieuse 
des « Ouvrières de la première 
heure », soit les huit premières Filles 
de Marie-de-l’Assomption. Cette 
année marque également l’ouverture 
de la première mission au Nouveau-
Brunswick à Saint-Quentin.  Peu à 
peu, les sœurs s’intègrent aux écoles 
publiques du Nouveau-Brunswick, de 
la Gaspésie et de la Nouvelle-Écosse 
où elles se consacrent à l’éducation 
chrétienne de la jeunesse 
francophone.

(Suite de l’historique  
dans les pages suivantes)

Survol d’un siècle  
de dévouement

Père Louis-Joseph Arthur Melanson, fondateur.

L’Académie de l’Assomption a ouvert le 6 novembre 1922. Elle a été rasée par les 
flammes en 1970.

Chères Filles de 
Marie-de-l’Assomption,
Nous tenons à vous remercier sincèrement pour votre 
généreuse contribution tout au long de la dernière décennie 
et d’avoir cru en nous et dans nos projets. C’est grâce à votre 
contribution importante et votre soutien que nous continuons 
à faire une différence dans la vie des gens, à semer des graines 
de changement afin d’inspirer l’action positive et surtout, 
à inspirer les gens, les entrepreneurs et les communautés à 
passer à l’action pour qu’ils puissent s’épanouir. Il va de soi 
que nous sommes très heureux et reconnaissants d’avoir pu 
partager une vision semblable à la vôtre pendant toutes ces 
années. Enfin, nous tenons à exprimer notre sincère gratitude 
pour votre présence, dévouement et implication au sein de la 
communauté depuis déjà 100 ans!
— De la grande famille du Centre InspireAction
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Photos historiques

L’ancien presbytère devenu le Noviciat puis l’Orphelinat. (gracieuseté de la Congrégation)

Les Novices à la Solitude pendant les années 20. (Gracieuseté de la Congrégation)

Ce télégramme venant du Vatican confirme la fondation des Filles de Marie-de-
l’Assomption. (Gracieuseté de la Congrégation)

Le Groupe FARI tient à souligner les 100 ans 
d’implication et d’engagement des Filles de 
Marie-de-l’Assomption dans le milieu. Des femmes 
exceptionnelles qui ont contribué à l’éducation 
chrétienne de la population, mais également au 
bien-être des plus démunis.

Venez nous visiter.
Vous avez la chance de côtoyer quotidiennement les 
sœurs en venant habiter à un endroit exceptionnel.

Appartements Le Phare

Pour une clientèle de 60 ans et plus.

2, rue Arran, Campbellton
Appelez tout de suite au (581) 884-7657
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Félicitations aux Filles de 
Marie-de-l’Assomption pour 
votre 100e anniversaire
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• 1925 — Ouverture de la première
mission au Québec à Cascapédia.

• 1928 — Fondation de l’Association des
Neuvaines préparatoires aux fêtes de
Marie.

• 1929 — Installation dans la maison-
mère au 2, rue Arran à Campbellton.

• 1931 — Ouverture de l’Orphelinat
Saint-Antoine.

• 1941 — Décès du fondateur, Monsieur
Louis-Joseph-Arthur Melanson qui
était devenu archevêque de Moncton.

• Années 1945 à 1955 – Des membres
de la congrégation poursuivent de
hautes études à Montréal, Québec,
Toronto, Rome et Boston. Plusieurs
publient des livres au fil des années.

• 1947 — Célébration du jubilé d’argent
de la fondation de la congrégation.
Pèlerinage par train au tombeau du
fondateur à la cathédrale de Moncton.

• Années 50 – Les sœurs continuent leur
mission d’éducation et œuvrent
également dans la pastorale diocésaine
ou paroissiale, ainsi que les services de
bienfaisance auprès des défavorisés.

• 1954 — Fondation aux Philippines et
ouverture d’une première école dans
ce pays.

• 1955 — Ouverture de la première mis-
sion en Nouvelle-Écosse à Yarmouth.

• 1956 — Décret de louange par Rome
comme congrégation de Droit
pontifical.

• 1958 — Acceptation des premières
postulantes aux Philippines et
ouverture du noviciat l’année suivante.

• 1960 — Érection de la région aux
Philippines.

• 1965 — Approbation définitive de la
congrégation comme Institut de Droit
pontifical.

• 1971 — Présence au Congo belge
(Zaïre).

• 1972 — Fondation de la mission au
Honduras. Célébration au Canada du
Jubilé d’or de la fondation de la
congrégation avec une grande fête
paroissiale en présence des

« fondatrices » qui sont toutes encore 
présentes.

• 1974 — Célébration du jubilé d’or de
profession religieuse des ouvrières de la
première heure.

(Suite page 15)

Dates importantes...

Les ouvrières de la première heure (1947). De gauche à droite : M.-de-la Nativité, née 
Laura Gallant; M.-de l’Eucharistie, née Hélène Lang;  M.-du Sacré-Coeur, née Rosaline 
Gaudet; M.-du Bon-Conseil, née Emma Landry;  M.-de-l’Assomption, née Edmée 
Martin; M.-Thérèse-de-Jésus, Née Mary Greene. (Gracieuseté de la Congrégation)

La paroisse Marie-de-l’Assomption est heureuse d’exprimer sa reconnaissance envers la communauté des 
Filles de Marie-de-l’Assomption à l’occasion de son 100e anniversaire de fondation. L’œuvre de cette communauté 
religieuse est immense dans la région de Campbellton depuis sa fondation en 1922 : éducation, développement 
social, pastorale paroissiale, enseignement de la catéchèse, etc. Tout simplement, merci et félicitations!
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Paroisse
Marie-de-l’Assomption

Le maire Jean-Guy Levesque 
et les conseillers du Village d’Atholville 

désirent remercier les 
Filles de Marie-de-l’Assomption 

pour leur contribution dans notre 
communauté au fil des années.
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Diocèse d'Edmundston

1922-2022
De la part du diocèse d’Edmundston, nos bons vœux, notre reconnaissance et notre admiration aux Filles de Marie de-l’Assomption 
en ce 100e anniversaire de leur fondation!

Depuis leur arrivée chez-nous en 1924 et fidèles à leur charisme d’éducation, elles ont rayonné dans au moins une douzaine de nos 
paroisses et dans nos services diocésains. La contribution des FMA à l’église d’Edmundston est absolument impressionnante.

L’une des leurs, Sr Anne-Marie Beaulieu, œuvre encore chez nous et la congrégation continue de soutenir notre pastorale 
diocésaine de maintes façons.

† Claude Champagne, o.m.i.
 Évêque d’Edmundston
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• 1977 — Approbation des Constitutions
adaptées depuis Vatican II.

• 1979 — Énoncé du charisme au Chapitre
général et célébration du jubilé d’argent de la
fondation aux Philippines.

• 13 octobre 1982 — Ouverture du Pavillon
Edmée-Martin, un foyer de soins et infirmeries
pour les religieuses.

• 1992 — La communauté compte alors
23 maisons au Canada, la plupart dans l’est du
pays, en plus de six autres aux Philippines et
deux au Honduras.

• 1993 — Invitation aux personnes laïques à
devenir « Associées » dans le partage de
l’héritage spirituel.

• 1997 — Célébration du 75e anniversaire
de fondation de la congrégation avec
une fête, un repas festif, une messe à
la paroisse Notre-Dame-des Neiges, un
spectacle acadien ainsi qu’une journée
spéciale consacrée aux Filles de

Marie-de-l’Assomption et une exposition 
historique.

• 2017 — Célébration du 95e anniversaire de
fondation avec une messe à la paroisse du lieu
de fondation, un repas festif et une journée
porte ouverte où sont venues plus de
450 personnes.

• 2020 — Vente de la maison-mère au Groupe
Fari.

• 2022 — Célébration du 100e anniversaire de la
fondation de la congrégation.

• 2022 — Lancement du site web de la
congrégation.

• 2022 — Publication d’un calendrier historique
f.m.a.

• 2022 —Célébration du 100e anniversaire de la
fondation de la congrégation.

• 2022 — Célébration du 25e de l’Association des
membres Associés fma

Moments importants!

Photo du fondateur des FMA, père Louis-Joseph Arthur 
Melanson alors qu’il était  archevêque de Moncton 
(Gracieuseté de la Congrégation)

L’œuvre des Filles de Marie-de-L’Assomption 
a marqué l’histoire de la Ville de Saint-Quentin.  
Depuis 1924, elles ont activement participé à la fondation des 
écoles et à l’éducation dans les classes, sans oublier leur importante 
contribution à la promotion de la langue française et l’enseignement 
de la foi chrétienne dans la communauté.
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71, rue St-François, 
Edmundston (N.-B.)  E3V 1E5 
Tél. : (506) 739-0285

374, rue Adelaide, Dalhousie (N.-B.)  E8C 1A5  
Tél. : (506) 684-6267    
Courriel : rene.arseneault@parl.gc.ca

DÉPUTÉ FÉDÉRAL

RENÉ ARSENEAULT
MADAWASKA-RESTIGOUCHE 83
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Je désire féliciter la congrégation religieuse les Filles de 
Marie-de-l’Assomption pour leurs 100 années de dévouement à 
l’épanouissement du français en Acadie. Je désire également les remercier 
pour leur sagesse et pour leur appui à toutes les causes visant à soulager 
la pauvreté, aider la jeunesse et les organismes bénévoles de notre 
communauté.

Chères amies, cent fois merci!



ACADIE NOUVELLE | MARDI 9 AOÛT 202216 FILLES DE MARIE-DE-L’ASSOMPTION 

Félicitations et reconnaissance
à la communauté des

Filles de Marie-de-l’Assomption 
de Campbellton

de la par� de la Société des Missions-Ét�angères 
de la province de Québec.

L’éducation des jeunes aux Philippines
nous a rapprochés depuis les années 1950.

Nous par�ageons vot�e joie et vot�e reconnaissance
pour ces années de mission en communion 

au ser�ice de l’Évangile.
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En cette année très spéciale de votre 
100e anniversaire de fondation, nous nous 
réjouissons avec vous! Nous remercions 
Dieu pour tous les bienfaits qu’Il vous a 

accordés au fil des années, ainsi que pour 
tout le bien qu’Il a fait à travers vous et à 

travers vos œuvres. Qu’Il continue de vous 
combler de son amour et que l’Esprit-Saint 

vous accompagne toujours.

Félicitati�s et b�nes célébrati�s!

100 ans!

Les Religieuses de
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur

Félicitations et bravo pour votre œuvre magistrale!

L’Acadie Nouvelle désire 
féliciter toutes les 
religieuses de la première 
heure et celles qui ont 
continué de porter 
fièrement le flambeau 
décennie après décennie.

C’est réellement impressionnant ce 
que vous avez réalisé dans bien des 
sphères d’activités dans le comté du 
Restigouche au complet notamment 
sur le plan de l’éducation. Votre 
présence a été significative à bien des 
égards.

Bravo et rendons un bel hommage à 
toutes ces valeureuses pionnières lors 
de la journée du 11 septembre 
prochain. Résidence Le Phare


