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Pour mieux le connaître, je vous propose de faire route avec lui pendant
les prochains mois..,

Pour se situer un peu, il convient de

dire qu'il est le fondateur de
I'Ermitage Saint-Antoine de Lacdu Messager de SaintAntoine et de la congrégation des

ff"*

au petit séminaire; il avait alors quatorze ans. C'est là qu'il fit les deux

années

du cours préparatoire

Ses jeunes années

Né le

I

septembre 1854 (le septième

de dix enfants), à Sainte-Brigitte de

mots un
homme de cæur, sensible et fidèle

sa formation pendant dix ans. (A cette

dans ses amitiés.

au

époque, ni le séminaire, ni le diocèse
de Chicoutimi n'étaient fondés.)

ll fallait un certain cran au fils

du

colon d'Hébertville, vêtu d'étoffe du
pays, pour se mêler aux élèves chics
de la capitale, beaucoup moins âgés
que lui. Quinze années plus tard, il
décrit lui-même l'impression qu'ilfit :
n Nous nous rappelons très bien,

Laval, près de Québec, il n'a que qua-

lorsque nous arrivâmes à Québec, nos

tre ans, lorsque sa famille émigre à

petits camarades ouvrirent de très
grands yeux en apprenant que nous
venions du Saguenay. lls s'at-

Hébertville,

au

Lac-Saint-Jean. 0n

sait très peu de choses sur son
enfance, si ce n'est qu'ils étaient
pauvres, comme tous les colons.
Demeurant à cinq milles de chemin
du village, le jeune Elzéar ne put

fréquenter l'école primaire que

vers l'âge de dix ou onze
ans. Le curé Jean-Baptiste
Villeneuve, qui découvrit vite
en lui une âme d'élite et
devinant une vocation
sacerdotale, se chargea
de I'envoyer à Québec
afin de poursuivre
son cours classique

0n devine à travers

cours classique et poursuivit ensuite

Bouchette,

sæurs Antoniennes de Marie. Voilà de
bonnes raisons pour en parler.

rechante tout le concert des souvenirs
les plus chers de mon adolescence. >

tendaient à voir tout autre chose que
des enfants comme eux. D

ces

Elzéar Delamarre termine son cours
classique en 1878; il choisit le sacerdoce, mais sa santé fragile l'oblige à

prendre quelques mois

de

repos.

C'est pourquoi, il lui faudra cinq ans
de grand séminaire avant d'être
ordonné prêtre le 29 juin 1883, dans

v

sa

paroisse de Notre-Dame
d'Hébertville au Lac-Saint-Jean. ll
avait presque 30 ans.
(A suivre.,.)

$ources des renseignements: Biographie de I'abbé
DeLamarre eI Au service du Royaune)

Qu'à cela ne tienne, il gagna vite la
sympathie et I'amitié de ses camarades; son calme, sa courtoisie
naturelle et son désir d'apprendre lui
concilièrent tous les cæurs. Voici ce

qu'il écrivait en 1910 au sujet de ses
années passées à Ouébec : n Ouand

je

rencontre un confrère de classe,
j'éprouve au tréfonds de mon cæur
une émotion intense et douce; il y
vibre comme une fibre secrète qui me

Sæur Blanche-Yvonne 0uellet,

antonienne

Y)
Le Messa6er de ôaint-Antoine

