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1755
Le 15 août de chaque année, à l’occasion de l’Assomption de Marie, la population acadienne
célèbre sa fête nationale en organisant des défilés festifs et tapageurs dans les rues - avec
casseroles et autres objets sonores – pour affirmer sa vitalité. C’est une façon originale de
proclamer : « Oui, nous existons comme peuple avec notre histoire, notre culture, notre langue,
notre vie de foi. » Ce tintamarre débute à 17 h 55 pour commémorer l’année de la déportation des
Acadiens en 1755.
Congrès mondial acadien (8 au 24 août)
Du 13 au 15 août dernier, j’ai eu la grande joie de participer au Congrès mondial acadien pendant
lequel se tenaient de très nombreuses activités dans le nord du Nouveau-Brunswick, dans l’État du
Maine (États-Unis) et au Témiscouata. Cette année, une des belles initiatives de ce congrès, qui a
lieu à tous les cinq ans, a été de donner une place de choix aux Acadiens et Acadiennes qui vivent
dans le Maine. J’ai été impressionné par leur accueil chaleureux, leur fierté et leur désir de rendre
leur présence encore plus visible. D’ailleurs, de nombreux villages affichaient le drapeau de
l’Acadie : bleu, blanc, rouge avec l’étoile jaune qui représente la Vierge Marie.
À cette occasion, j’ai pu visiter un village acadien reconstitué où j’ai pu célébrer l’Eucharistie dans la
chapelle dédiée à Notre-Dame-de-l’Assomption. J’ai aussi rencontré un groupe de personnes qui se
réunissent pour défendre et renforcer l’identité franco-américaine. J’admire leur courage et leur
ténacité. Lorsque j’entends l’appel à la solidarité - pour ne pas dire les demandes à l’aide - des
franco-américains et des franco-canadiens hors Québec, je me demande si nous ne pourrions pas
faire davantage pour les soutenir dans le développement de leur culture? Lorsqu’un peuple peut
demeurer en harmonie avec ses racines, c’est toute l’humanité qui en est enrichie.
Je me confesse…
Le jeudi 14 août, un concert a été donné à Clair, au Nouveau-Brunswick, par le chœur des jeunes
du Village des Sources (un centre de ressourcement établi à Sainte-Blandine) et l’Ensemble
Antoine-Perreault de Rimouski. La foule compacte, qui remplissait le grand centre multifonctionnel, a
manifesté à plusieurs reprises son appréciation. Je confesse un soupçon d’orgueil et une douce
fierté... (Et bravo à toute l’équipe du Village des Sources ainsi qu’à M. Renaud Bouillon et ses
musiciens.) D’autant plus que la veille, à Edmundston, lors d’une grande rencontre interdiocésaine,
une religieuse de Moncton nous avait donné un merveilleux témoignage sur l’impact positif du
Village des Sources auprès de jeunes de sa région.
Y’a pas à dire, les voyages forment la jeunesse…
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