Les 23 et 24 juin 1959 :
La dédicace de la Basilique-Cathédrale
Il y a soixante ans cette année, un événement important venait conclure la
longue construction de notre Cathédrale. Dans une cérémonie étalée sur
deux jours, Mgr Georges Cabana posait les gestes par lesquels la Cathédrale
était consacrée définitivement au culte. La dédicace, ou consécration de la
Cathédrale, fut l’un des événements marquants du congrès eucharistique de
Sherbrooke, dont les activités se sont étalées du 23 juin au 28 juin 1959.
Le programme complet, qu’on peut lire dans le Messager de Saint-Michel du 24
juin 1959, nous démontre le désir des organisateurs de présenter des activités
diversifiées. On souligne la Saint-Jean-Baptiste avec un feu au parc Dufresne
le 23 juin au soir et un défilé de chars allégoriques le 24 juin dans l’aprèsmidi. Les mariages de 21 couples sont célébrés au parc Jacques-Cartier par le
cardinal Léger le 27 juin, quatre prêtres sont ordonnés le 28 juin à la
Cathédrale par Mgr Cabana. Une procession aux flambeaux rassemblant
15 000 personnes conclut le congrès le 28 juin au soir, suivie par un « jeu
scénique », au parc Jacques-Cartier, comportant des chorégraphies avec 800
figurants.
À travers ce programme, la dédicace de la Cathédrale est célébrée en deux
temps : le 23 juin au soir, à 20 h, la célébration débutait devant la Cathédrale
avec la bénédiction de l’extérieur et une entrée solennelle par les grandes
portes. Le 24 juin, dès 7 h le matin, la longue célébration se continue avec la
mise en place de reliques dans les tables des autels, les onctions d’huile faites
aux autels ainsi qu’aux douze croix de consécration sur les murs. C’est le
délégué du pape, Mgr Sebastiano
Baggio, qui célèbre la messe de la
dédicace.
À droite, Mgr Cabana fait les
onctions avec le saint-chrême sur
la pierre de l’autel principal de la
Cathédrale, après y avoir scellé
les reliques. Un autre geste posé
pendant cette célébration a été
des onctions à chacune des croix
de consécration, ces douze croix
accompagnées chacun d’un cierge, que l’on peut voir aux murs.

Dimanche 23
10 h

Le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ
blanc

Feu Clément Boulanger / Famille Boulanger

17 h

Feu Geneviève Drapeau / Parents et amis
Nativité de saint Jean Baptiste,
Lundi 24
patron spécial des Canadien français blanc
8h
Pour les personnes rattachées à l’écurie Ferrari Formule 1 / J.C.
Mardi 25
Férie vert
8h
Feu Cyrille Beauregard / Son cousin Jean-Louis Beauregard
Mercredi 26
8h

Férie vert

Pour les familles Marchand et Caillé / Pauline Marchand Caillé

Jeudi 27
Férie vert
Feu Émilien Nadeau /
8h
Employés de l’archevêché et du Centre d’archives
Vendredi 28
Le Sacré-Cœur de Jésus blanc
8h

Feu Romuald Ouellette / Parents et amis

Samedi 29
8h

Saints Pierre et Paul, apôtres rouge

Aux intentions des membres de la Confrérie Saint-Michel

Dimanche 30

13e dimanche du temps ordinaire vert

10 h

Feu Noëlla Demers / La famille

17 h

Feu Ronald Vachon / Ses enfamts

En remerciements / Claudette

1re statue : rue de l’Ontario à Sherbrooke
2e statue : Sherbrooke

Vos offrandes de la semaine du 19 mai
Quête : 1 019 $

Activités diverses
Pèlerinage annuel de la famille carmélitaine
Au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le mardi 16 juillet. Transport en
autobus. Départ à 8 h dans le stationnement du centre d’achats les
Promenades King au 2313 King Ouest. Retour vers 20 h 30. Coût : 45 $
par personne. 10 h confessions, 10 h 30 Messe solennelle, 12 h 30 Piquenique, 13 h 30 Conférence ou chapelet médité ou enseignement pour
enfants d’âge scolaire, 16 h 15 Vêpres. Arrêt pour le souper dans un
restaurant. Infos : Nicole Jodoin, ocds, au 819 346-8041 ou 819 8496443.
Marche mariale vers le Cap
Vous êtes invités à un pèlerinage à pied de Sherbrooke au Sanctuaire du
Cap-de-la-Madeleine, à l’occasion de la neuvaine de l’Assomption de
Marie, du 6 au 15 août prochain.
Site web: www.foietpartage.net/marchemariale
Site Facebook: www.facebook.com/Marche-Mariale-vers-le-Cap166768100526692/
Michel Denis, 819-563-7609, poste 198 (michel.denis@mbeatitudes.net)

Visites guidées de la Cathédrale
Jusqu’au 17 août, Érika Roy et Justin Ruiss, nos guides pour cet été, se
feront un plaisir de vous guider dans l’histoire de la Cathédrale. Ils
pourront également vous faire voir la chapelle de l’archevêché au coût de
5 $. Ils seront présents du mardi au samedi inclusivement, de 9 h à 17 h.

La statue pèlerine de saint Michel

Chaque année, nous faisons mémoire de la dédicace ou consécration de la
Cathédrale lors de la messe du 23 juin. Cela se fait en toute simplicité quand
c’est en semaine, mais cette fois c’est le dimanche, et en plus c’est le
soixantième anniversaire, alors il vaut la peine d’en parler.

DIMANCHE 23 JUIN
13h Baptême de Leighanne-Grace Ndang née le 15 avril 2019. Elle est
la 2e enfant de Sue Kifemmabug et d’Emmanuel Ndang.

Vacances
Prenez note que le secrétariat de la Cathédrale et de l’archevêché sera
fermé le lundi 24 juin et le lundi 1er juillet. Par la suite, du 2 jusqu’au 28
juillet, il sera ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à midi seulement. À
partir du 29 juillet, nous reviendrons aux heures habituelles. Bon été !

La lampe du sanctuaire

Suite à la dédicace de la Cathédrale, Mgr Cabana obtint du pape Jean XXIII
que le titre honorifique de Basilique soit donné à l’édifice. Les insignes de cet
honneur sont le pavillon, un parasol semi-ouvert jaune et rouge, et la
clochette, petite cloche montée sur une hampe en bois sculpté et doré.

SAMEDI 15 JUIN
14h Mariage de Anne Maurice-Henri et Nicolas Leblond.

Luminaires : 740 $ Prions en Église : 59 $

Concert 25 juin
Le mardi 25 juin prochain à 14h, en la Basilique-Cathédrale, vous pourrez
assister à un concert des « Sarasota Young Voices ». Ce sont des jeunes
chanteurs qui proviennent du sud des États-Unis et qui ont grandi avec le
chant. Ils font une petite tournée au Canada. Entrée libre.

Le livre sur la Basilique-Cathédrale Saint-Michel,
disponible, pour ceux et celles qui veulent
en savoir plus sur la Cathédrale, son histoire et les artisans
qui l’ont façonnée. Le livre renferme des photos
notamment des vitraux. En vente au secrétariat à 30 $.

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel
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