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ll est difficile d'imaginer la vie de I'abbé Delamarre sans son extraordinaire
dévotion à saintAntoine de Padoue. Elle est, sans contredit, l'un des traits les
plus for-ts et les plus significatifs de sa spiritualité. comme je I'ai mentionné
dans mon deuxième article, cela a commencé par sa rencontre avec le
chanoine Antoine Locatelli, à I'occasion de son stage d'études à Rome. ll repart, avec des projets plein la tête, afin

de

répandre la dévotion au grand Saint de Padoue en Amérique.
Pour I'abbé Delamarre, la dévotion à saintAntoine consiste non seulement à le prier et à le prêcher, mais à I'imiter et à

le reproduire dans toute son existence. ll partage avec lui ses labeurs, ses tracas, ses entreprises. ll lui confie chaque
jour tous ses problèmes et suftout ceux des autres. Dans chaque paroisse trône la statue de saint Antoine
et apparaît
tronc des pauvres. Aux suppliants, sa réponse est toujours la même : n lnvoquez saint Antoine et tout va s'arranger. o
Mais il exige que les prières à saintAntoine s'associent toujours avec I'aumône.,. Une aumône pour les pauvres, à titre
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de reconnaissance, après avoir été exaucé.
Quand il sera installé à son Ermitage, à Lac-Bouchette, il fera peindre par son ami, Charles Huot, dans la chapelle de
San'Tonio, des fresques représentant différentes scènes de la vie du grand saint, dont plusieurs de ses miracles. Nous
pouvons admirer ces tableaux encore aujourd'hui.
La dévotion à saint Antoine, il la prêche sur tous les tons, surtout à travers son Messager,tellement il est convaincu de
son efficacité. ll tient cependant à mettre en garde et à rappeler l'échelle des valeurs : u Quel que soit le saint que l'on
invoque, c'est toujours Dieu qui nous exauce par les mérites de Notre Seigneur Jésus-Christ, le médiateur entre Dieu et
les hommes. Les saints sont des intercesseurs, des avocats que nous choisissons auprès de Dieu, parce qu'ils sont ses
amis. Dieu les aime et veut leur glorification. ll se plaît à faire passer par leur main les bienfaits et les grâces que ngus
lui demandons. ,
Saint Antoine et Notre-Dame-de-Lourdes étaient tellement mêlés à sa vie que, lorsqu'on le

félicitait pour I'une ou I'autre de ses oerlvres, il répondait :
<< La sainte Vierge et saint Antoine,
ce sont eux qui ont tout tait.

t
(A suivre...)

Sæur Blanche-Yvonne 0uellet, antonienne
(Sources des renseignements :
Biographie de l'abbé DeLamarre et Au service du Royaume)

Le Messa6er de ôainl-Ântoine
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