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À I'automne '1883, I'abbé Delamarre,
nouvellement ordonné, est nommé
vicaire à La Malbaie, dans Charlevoix.
Ses supérieurs espèrent que I'air salin
lui apportera un regain de santé. ll y
demeure quatre ans et se donne telle-

vous ferez quelque chose de très

ment à sa tâche, qu'il s'épuise
physiquement, Pour refaire ses

phie,

forces, il va passer quelques mois en
Floride.
tire d'une pierre deux
coups, sans trop s'en rendre compte,
il apprend I'anglais. À son retour en

Avant de quitter la ville éternelle, il
visite Padoue, où il fait la connais-

ll

1888, toujours afin de favoriser sa
santé, on le nomme vicaire aux
Éboulements, village situé sur les
hauteurs du fleuve St-Laurent.

,

aumônier des soeurs et chapelain de

fidence qu'il a faite à son arrièrenièce et secrétaire Alice Vézina).

I'hôpital de la Marine. C'est là qu'il

Paroles prophétiques, pouvons-nous
dire, après avoir parcouru sa biogra-

Après deux ans, soit en 1891, il
revient avec le titre de docteur en

commence à répandre la dévotion à

saint Antoine

et fonde

plusieurs

æuvres en son honneur. Son premier
geste fut de faire installer une statue

de saint Antoine sur la façade

de

sance du grand propagandiste italien

I'hôpital (lequelfut préservé du feu en
1912). ll fonde ensuite I'orphelinat
Saint-Antoine et l'Oeuvre du Pain de

de la dévotion à saint Antoine, le

saint Antoine.

chanoine Antoine Locatelli. Ce dernier

religieuses qui prennent la respon-

communique son amour et sa
grande dévotion envers le Saint,
comme on l'appelle en ltalie. ll lui

sabilité de I'orphelinat.

lui

parle de ses activités, lui explique que

Au bout d'un an, Ms' Bégin (qui I'avait
connu à Québec), le choisit pour aller
étudier la théologie à Rome et cela à
ses frais. C'est dire combien il l'appréciait et lui faisait confiance.

l'évêque nomme I'abbé DeLamarre

(Nous le savons par une con-

grand.

ll

soutient

les

Sa relation profonde avec Dieu et
l'amour du prochain, voilà le secret de
sans
compter : n Aimer Dieu, c'est être prêt

saint Antoine est plus que celui qui
fait trouver les objets perdus, qu'il a

ce don total de lui-même

surtout été un grand prédicateur et un
grand défenseur de la foi catholique.
l- abbé Delamarre est séduit par cette
rencontre. ll repart tout dynamisé. ll
sera un second Locatelli en Amérique.

à tout sacrifier
pour lui plaire. ,
(A suivre...)

théologie. C'est lors de ce séjour

à

qu'il eut l'insigne
privilège de rencontrer le
Rome,

AVEC LES HOSPITALIÈRES

DE

CHICOUÏIMI

pape Léon Xlll. ll se présen-

ta en disant : n Je suis un
petit prêtre canadien. u Et

le pape le regarda

un

peu surpris et lui dit :
n Vous, plus tard,

oÛr zoor

En 1884, les Hospitalières (mieux
connues aujourd'hui sous le nom
d'Augustines de la miséricorde de
Jésus) arrivent à Chicoutimi et sont
chargées du nouvel hôpital. En 1892,

Sæur Blanche-Yvonne 0uellet,

antonienne
$ource des renseignements : Biographie de I'abbé
DeLamarre
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