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INTRODUCTION

Provenance et date d'acquisition

Le fonds de Guy Léger a été déposé au CEA en janvier 1988.

Survol historique

Le Père Guy Léger est né à Saint-Joseph (N.-B.), le 15 décembre 1932 du mariage de Lucien Léger
et Évangéline LeBlanc. Après avoir reçu sa formation de base à l'école primaire de Saint-Joseph, il passa
ensuite au Collège Saint-Joseph où il fit son cours classiques de 1947 à 1954.  

N'ayant point terminé ses cours, il entra dans la Congrégation des Pères Sainte-Croix où il fit son
noviciat d'un an à Pointe-Claire de 1954 à 1955. Après avoir pris ses premiers voeux en 1955, le Père
Léger alla à Rome pour y entreprendre ses études en théologie.  Trois ans plus tard il sera ordonné prêtre
dans la chapelle du Collège de Sainte-Croix à Rome.  L'année suivante, soit en 1959, le père Léger
célébra pour la première fois, la grande messe dans sa paroisse natale.  En septembre de cette même
année, il se dirigea vers l'Université de Notre-Dame à Indiana afin d'y suivre pour une période d'un an,
des cours en théologie pastorale.  Étant revenu à nouveau dans le pays en 1960, il enseigna au Collège
Saint-Joseph jusqu'à sa fermeture en 1966.  De 1966 à 1967, il fut vicaire de la paroisse Saint-Thomas
à Memramcook.  L'année suivante, il retourna à Rome pour y faire des études morales chez les
Rédemptoristes.  Durant l'été 1968, il fut nommé Secrétaire général du chapitre général des Pères
Sainte-Croix.

De 1968 à 1969, il fut curé de la paroisse de Sunny Brae et de 1969-1970, il fut le vicaire de la
paroisse de Saint-Louis-de-Kent.  En 1970, le père Léger partit pour la Nouvelle-Écosse où pour 17 ans
il servit comme curé dans le diocèse de Yarmouth, de même que chancelier du diocèse.  Lors de son
séjour en Nouvelle-Écosse, il travailla de près avec le Centre d'études acadiennes pour assurer la
sauvegarde de certains documents ayant une certaine importance pour l'histoire acadienne.  En 1981,
il fut nommé secrétaire de l'Assemblée des évêques de l'Atlantique et depuis 1988, le père Guy Léger
est curé de la paroisse de Pré-d'en-Haut, au Nouveau-Brunswick.
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