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UERMITAGE SAINT-ANTOINE
En 1903, Charles, le frère aîné de I'abbé DeLamarre, vient

s'établir sur les bords du lac 0uiatchouan, lequel est le
prolongement du lac Bouchette. En i905, lors d'une visite
à son frère, il découvre le site merveilleux qui s'offre à ses

aumônes reçues, des bienfaits spirituels ou temporels, des
grâces sollicitées. Tout cela pour la modique somme de 25
cents par année. Les temps ont bien changé et la valeur de
l'argent aussi... La même revue est publiée encore aujourd'hui après 113 ans, habillée de photos, de couleurs et

yeux, un endroit idéal pour profiter du calme et des
beautés de la nature, pour se reposer et prier. ll achète
donc un immense terrain de I'autre côté du lac, en ligne
directe avec celui de son frère, et y construit une petite

d'articles bellement rédigés par une équipe dynamique.
N'est-ce pas merveilleux!

villa, espérant que les prêtres du séminaire viendraient y
passer leurs vacances. Ces derniers, ne voyant pas les
choses du même oeil, optèrent plutôt pour les bords du
fleuve Saint-Laurent, à Baie-Sainte-Catherine, dans
Charlevoix, comme lieu de villégiature. En 1907, I'abbé
DeLamarre, avec son frère Charles, se met à défricher un
terrain. C'est là qu'il construira une petite chapelle qu'il
appellera I' ermitage San'Tonio. UErmitage Saint-Antoine

l-une des caractéristiques de sa spiritualité fut aussi son
amour des pauvres. C'est pour leur venir en aide qu'il
londa l'0euvre du Pain de saint Antoine. ll se servit de la
publication de son Messager pour solliciter la charité de
ses lecteurs afin d'aider les pauvres et spécialement pour
soutenir l'Orphelinat Saint-Antoine qu'il avait mis sur pied

était né... Ce qui devait être une villa devient plutôt un lieu

ll n'a pas oublié ses humbles origines. Comme lui-même a
profité des bourses du curé Jean-Baptiste Villeneuve pour

de pèlerinage, un sanctuaire dédié à Notre-Dame

de
Lourdes et à saint Antoine. N'est-il pas vrai de dire comme

saint Paul : u Tout concourt au bien de ceux qui aiment
Dieu.
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LE MESSAGER DE SAINT.ANTOINE
Le premier numéro du Messager parut au mois de juin
1895. Voici en quels termes Mgr Labrecque lui donna
I'autorisation de le publier : n J'approuve volontiers et

bénis de tout cæur le Messager de Saint-Antoine.ll
a sa place d'avance parmi les revues pieuses du
pays. Je lui souhaite plein succès. > ll traitait des
questions religieuses d'actualité, des points de
vue de l'Église sur ce qui se passait dans le

monde; sulvait un compte rendu des
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à l'Hôtel-Dieu de Chicoutimi avec I'aide des Hospitalières.

payer ses études, il fonde en 1912, l')euvre du Petit
Séminariste, pour venir en aide aux écoliers pauvres. ll
était pauvre lui-même et vivait modestement. o Aimer le
prochain, c'est partager avec lui les avantages de la
richesse que I'on possède; avec I'aumône des sous, ilfaut
I'aumône du cæur, disait-il.
(A suivre)

Sæur Blanche-Yvonne 0uellet,
antonienne
(Sources des renseignements: biographie de I'abbé DeLamarre et Au seuice
du Royaume)
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