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A son retour de Rome en 1891 , I'abbé

LES SOEURS ANTONIENNES

Delamarre est affecté comme pro-

DE MARIE

fesseur de théologie et de pastorale
au grand Séminaire de Chicoutimi,
tout en étant directeur des élèves. ll y
passera dix-huit ans, et exercera en

l-

plus de I'enseignement, tantôt la
charge de supérieur (1899-1905),
tantôt celle d'économe (1905 -1908).
Au petit Séminaire, il enseigne la religion, la déclamation, dirige et anime
le théâtre collégial. ll se distingue par
son zèle apostolique et son attention
à tous. Doué d'un talent d'écrivain, il

collabore à la revue collégiale du
Séminaire, L']iseau-mouche et à
l'hebdomadaue La Défense. n Si je
n'avais pas été appelé à l'état ecclésiastique, dit-il un jour, j'aurais été
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celles que nous appelons aujourd'hui

nos mères cofondatrices. Des cir-

une des fondations les plus impor-

tantes de I'abbé Delamarre

fut

la

de Marie. À I'automne 1903, les
soeurs de Notre-Dame-du-BonConseil, en service au Séminaire,

moins le véritable fondateur. u Votre
communauté, écrira-t-il un jour, je ne
l'oublieraijamais, elle m'a coûté I'impôt du sang. , l-un de ses confrères,
qui vécut proche de lui pendant vingt-

avertissent les autorités qu'elles ne
pourront plus assumer les tâches de
I'entretien ménager, car leur charisme

les

à

l'enseignement.
rattache
l-évêque charge l'abbé DeLamarre,
alors supérieur du Séminaire, de trouver une communauté pour les remplacer et s'il n'en trouve pas, d'en
fonder une... Mission claire et précise!
ll se rend donc à Québec pour rencon-

trer différentes communautés,

mais

tence, un jugement sûr,

demandant aux curés des paroisses

tous

il a

mettre

au

d'autrui.

2008

service

n'en demeura

1906, mais

aucune n'est en mesure de répondre
à sa demande. Fort de sa foi et de son
audace, au printemps 1904, il part à
la recherche d'âmes généreuses en

grande souplesse d'adaptation,
un sens inné d'administrateur.
Tout ce qu'il y avait en lui de
puissances aimantes et
fraternelles,
ses
talents, son intelligence
voulu les
vive,

il

congrégation des soeurs Antoniennes

avocat, mais journaliste aussi, journaliste suftout. , ll aima les jeunes
de tout son coeur et en était aimé.
0n a dit de lui qu'il avait la compéune

constances malencontreuses ont fait
qu'il a dû s'éloigner de ses soeurs en

du

pas

cinq ans, raconte qu'il ne manqua
jamais à la charité. ll s'entendaii bien
avec tout le monde parce qu'il voyait
Dieu dans le prochain.
Les soeurs Antoniennes de Marie, qui

ont célébré leur centenaire en 2004,
sont en service
à l'Ermitage St-

Antoine depuis
1977.
(A suivre...)

Saguenay-Lac-Saint-Jean, s'ils

connaissent

des jeunes

filles

désireuses de consacrer leur vie au
Seigneur, en soutenant le prêtre dans

Sæur Blanche-Yvonne 0uellet,

son ministère. Sa recherche ne fut

antonienne

pas vaine cette fois. Le 2 juillet 1904,

il avait rassemblé le noyau fondateur
au nombre de treize recrues. Pour les

(Sources' des renseignements: Biographie de
l'abbé DeLamarre et Au service du Royaume)

premiers væux, elles restèrent sept,
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