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Sainte-Anne, petite paroisse exemplaire
Voici une modeste paroisse campagnarde qui suscite bien des admirations, tant son organisation
depuis plus d’un siècle et demi, appuyée sur des gens de foi et de bonne volonté, loge à l’enseigne de
l’excellence. Sainte-Anne-de-Prescott présente un village demeuré petit, à peine plus grand qu’un
hameau, et juché sur une colline qui domine une vaste campagne rayonnante de prospérité agricole.
Après le nom de la vierge Marie avec ses multiples vocables de Notre-Dame (Nous en avions
compté 19 dans 43 paroisses du diocèse de Mont-Laurier), le nom de Sainte-Anne s’avère le plus
populaire au pays. Ce n’est pas étonnant puisque la marraine des marins est aussi patronne spéciale du
Québec où on la retrouve dans la majorité des 19 diocèses. Même que dans nos multiples périples (il y a
toujours lieu de s’éduquer en voyageant), nous avons photographié 28 modèles différents (ou variantes)
de la bonne sainte Anne, avec ou sans sa fille Marie dans les bras ou à ses côtés.
Dans l’histoire religieuse du pays toutefois, la grand-mère de Jésus n’est pas veuve, loin de là.
Même que saint Joachim, son discret époux, est régulièrement le patron d’une paroisse voisine. On en a
un exemple probant ici même, dans le bas bout du tout nouveau diocèse d’Ottawa dès 1857, alors que les
colons du Grand-Chantier dans le coin sud demandent déjà à être séparés de Saint-Eugène, élevé au statut
de paroisse depuis deux ans seulement et nommé ainsi en l’honneur de l’évêque Eugène Guigues. Et en
cette même année 1857, le Nord de la paroisse devient mission sous le vocable de Saint-Joachim du
Long-Sault ou de Chute-à-Blondeau.
Il en est ainsi de ce couple aîné de la chrétienté dans de nombreux diocèses et d’abord celui de
Québec avec Sainte-Anne-de-Beaupré et Saint-Joachim de Montmorency. À Montréal, Sainte-Anne-duBout-de-l’Île (de-Bellevue) est voisine de Saint-Joachim de Pointe-Claire ; Saint-Hyacinthe compte
Sainte-Anne-de-Sabrevois et Saint-Joachim-de-Shefford ; Nicolet contient Sainte-Anne-du-Sault de
Daveluyville et Saint-Joachim-de-Courval ; jusqu’en Gaspésie se trouvent Sainte-Anne-des-Monts et
Saint-Joachim-des-Tourelles. Il en va ainsi dans le Nord de l’Ontario pour Timmins avec Sainte-Anne
d’Iroquois Falls et Saint-Joachim de South Porcupine ; London au Sud : Sainte-Anne de Tecumseh et
Saint-Joachim d’Essex ; dans l’Ouest, Saint-Boniface (Manitoba) : Sainte-Anne-Des-Chênes et SaintJoachim de La Broquerie ; Vancouver : Saint Ann et Saints Joachim et Anne. Le diocèse de Regina
compte même huit paroisses ou missions Sainte-Anne. N’en ajoutons pas.
Sainte-Anne-de-Prescott devint paroisse en 1885. après 28 ans comme mission. Bientôt, le
réaménagement territorial accorda trois rangs doubles à la paroisse et on dut agrandir par l’ajout de deux
transepts en 1897. Ces travaux amenèrent un couple d’Ottawa et c’est ainsi que naquit en ces lieux le
célèbre journaliste Fulgence charpentier dont la longévité de vie connut trois siècles (1897-2001).
Ce qui retient toutefois l’attention, c’est la multiplicité des mouvements religieux des débuts, tels
la Congrégation des Dames de Sainte-Anne, l’Union de prières et de bonnes œuvres, la Confrérie de
Saint-François-de-Sales, le Scapulaire du Mont-Carmel, l’Association de la Sainte-Famille, les
pèlerinages à sainte Anne, la récitation du Rosaire devant l’autel de la Vierge le 19e jour du mois,
l’acquisition de plusieurs statues et l’érection de croix de chemin. Plus tard, le 20e siècle verra la ligue du
Sacré-Cœur, les Enfants de Marie, les Croisés, les Cercles Lacordaire et Jeanne d’Arc, l’Union catholique
des Fermières de l’Ontario. Il faudrait aussi compter les exercices spirituels qui s’ajoutaient aux messes
et aux confessions : les saluts du Très-Saint-Sacrement, les heures saintes, les Quatre-Temps, les
Rogations, la Chandeleur, la bénédiction des gorges, le premier vendredi du mois, les chemins de croix,
les processions, les reposoirs, les triduums, les récollections, les retraites fermées... et le paradis à la fin de
vos jours ! On vous épargne les tombolas et autres corvées. Les paroissiens de Sainte-Anne, comme
ceux d’autres paroisses ont admirablement su s’activer et cheminer dans leur plan de vie.

