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Décès du troisième évêque du diocèse d’Alexandria
Il y a 74 ans aujourd'hui, le 27 juillet 1941, que le troisième évêque du diocèse d'Alexandrie, + Félix
Couturier, est décédé après plusieurs mois de pauvre santé.
Mgr Félix Couturier, o.p., est né à La Florie, France, le 29 mars 1876 de parents français et anglais. Il fit ses
études à Londres au collège Saint-Charles et au collège dominicain Hawkesyard Priory. Il fit partie de
l’ordre des Frères Prêcheurs (i.e. les domincains) en France et fut ordonné le 20 septembre 1901. Quand la
Première guerre mondiale éclata, il joignit les rangs de l’armée britannique et servit en Égypte et en Palestine. Dans son dossier militaire, on souligne ses prouesses dans un rapport soumis par un officier supérieur à
un commandant haut-gradé. En 1916, le père Couturier fut décoré de la Croix militaire pour ses services distingués. En 1918,
le gouvernement britannique nomme le chapelain Félix officier de l’Ordre de l’Empire britannique.
Mgr Couturier fut nommé troisième évêque d’Alexandria suite au décès de Mgr William Macdonnell en 1920. En 1928, pendant
son mandat comme évêque, constatant que le domaine de la Liturgie avait besoin d’amélioration, il amorça une réforme ciblant
les arrangements du plain-chant, les liturgies ainsi que les célébrations eucharistiques. Au cours des années 30, tout en administrant le diocèse, Mgr Couturier prit une part active dans le mandat des religieuses hospitalières de Saint-Joseph.
Certains ont cru que Rome avait nommé Mgr Couturier évêque d’Alexandrie, en Égypte, mais qu’il avait fait le voyage jusqu’à
Alexandria, Ontario - une anecdote pas nécessairement authentique. C’était plutôt étrange qu’un évêque européen aboutisse en
un tel endroit. Les notes de Mgr Rosario Brodeur indique qu’il éprouva beaucoup de problèmes dans ses premières années,
ayant de la difficulté à accepter l’atmosphère plutôt détendue qui régnait dans quelques-unes de ses paroisses.
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