
VOYAGE DÉCOUVERTE 
TROIS SITES HISTORIQUES À DÉCOUVRIR 

 

a Paroisse Sainte-Anne-des-Pays-Bas, sous l'initiative du Père 
Shawn Daley, est heureuse de vous proposer un voyage 

découverte d'une journée dans le cadre du 150e anniversaire du Canada.  
Ce voyage nous permettra de se familiariser avec certains aspects 

de notre patrimoine ainsi que de prendre connaissance de la vie 
spirituelle et sacrée de personnes prêt de nous. 

Le voyage s’effectuera en autobus « Motor Coach » le vendredi 25 
août de 8h à 21h à partir de Fredericton et comprendra trois lieux de 
visites. 

LE PARC HISTORIQUE DE METEPENAGIAG 

Il s’agit d’un foyer ancestral du peuple Mi'kmaq qui y habite 
depuis plus de 3,000 ans. Une visite de familiarisation du centre 
d’interprétation nous permettra d’examiner les découvertes 
archéologiques de cet ancien village et d’apprendre la signification ainsi 
que les traditions des lieux historiques nationaux du monticule 
d’Augustine et d’Oxbow. 

Grâce aux fouilles archéologiques effectuées, on peut affirmer 
que la communauté Mi'kmaque de Metepenagiag vit dans le plus vieux 
village constamment habité du Nouveau-Brunswick. 

L’ABBAYE DE NOTRE-DAME DU CALVAIRE 

Fondée en 1902, cette abbaye abrite une communauté de moines 
établie aux limites du village de Rogersville. À ce monastère, où la Règle 
de Saint Benoît est suivie, le moine cistercien y vit en communauté, sous 
une règle et un abbé. Dans la Règle de saint Benoît, on peut encore y 
lire - « C’est alors qu’ils seront vraiment moines, lorsqu’ils vivront du 
travail de leurs mains, à l’exemple de nos pères et des Apôtres ».  

À Notre-Dame du Calvaire, vous découvrirez que les deux 
principales sources de revenu sont une ferme laitière et l’élevage du 
poulet. Chaque frère contribue, selon ses capacités et les besoins de la 
communauté, aux travaux quotidiens.  

C’est à l’invitation de l’abbé Marcel-François Richard, curé 
fondateur de Rogersville, que les Cisterciens de l’abbaye Notre-Dame de 
Bonnecombe, du diocèse de Rodez et Vabres, département de l’Aveyron, 
en France, viendront s’établir à Rogersville, alors que leur communauté 
est menacée d’expulsion. À cette époque, des lois anticléricales 
obligeaient les congrégations religieuses à quitter la France.  

LA BASILIQUE SAINT MICHAEL’S 

La Basilique est un point d’intérêt architectural de la ville de 
Miramichi. Construite entre 1903 et 1921, cette immense structure est 
un exemple remarquable d’architecture néogothique.  

La construction a utilisé du grès de parement extrait d’une 
carrière locale et de la pierre taillée finement détaillée.  

Les trois grandes portes en façade s’ouvrent sur la nef principale 
longitudinale. Vingt-huit colonnes de marbre avec chapiteaux de plâtre 
élaborés supportent le plafond en voûte de vingt-cinq mètres de hauteur. 
 
--------------------------------------------------------------------------- 

INSCRIPTION 
 

Si ce voyage découverte vous intéresse, veuillez SVP : 
→ Remplir la fiche au dos cette page avant le 30 juin  
→ Découper cette section de page 
→ Déposer dans le panier de quête ou déposer au secrétariat du 

Centre Sainte-Anne à l’attention de : 
Paroisse Sainte-Anne-des-Pays-Bas 

Attention : Voyage découverte 
 

L 

 

Parc historique de 
Metepenagiag 

 

Une partie de la 
chapelle de 
l’Abbaye de Notre-
Dame du Calvaire 



 

Ce voyage découverte dans la Miramichi est organisé  
par la Paroisse Sainte-Anne-des-Pays-Bas  

 

 

La Basilique  
Saint 
Michael’s 

 
 

ALLERGIES ALIMENTAIRES 
Si vous avez des allergies alimentaires, 

veuillez SVP nous le signaler au moment de faire votre versement. 

 
 
 

-------------------------------------------------------------------------- 
Fiche d’inscription 

Prénom : ____________________  Nom : ____________________________ 
 
Nombre de personnes dans votre groupe : (         ) 
 

Téléphone : (506) _______________ Courriel : ______________________ 
Inscrire le prénom et le nom des autres participants de votre groupe : 

   

   

 

 
 
 
 
 

VOYAGE DÉCOUVERTE DANS LA MIRAMICHI 
 

VENDREDI LE 25 AOÛT, 2017 8H À 21H 
 
 
 
 
 
 

LE FORFAIT COMPREND : 
→ Visite - Parc historique de Metepenagiag 

→ Visite - Basilique Saint Michael’s 
→ Visite - Abbaye de Notre-Dame du Calvaire 

→ Voyage aller-retour par autobus 
→ Couts d’entrée et visite des lieux 

→ Lunch à Metepenagiag 
→ Souper à Rogersville 

 
Couts : 50$ par personne 

SVP : Réservations avant le vendredi 30 juin 
SVP : Versements avant le jeudi 10 août 

 
 


