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tl déeès

et sa sueeession
À deux reprises, I'abbé Delamarre avait fait appel aux
Capucins afin de prendre sa succession à I'Ermitage,

La Cause Elzéar DeLamarre

après sa moft, Mais, c'est seulement le 20 avril 1925, qu'il
reçut, de Ms' Michel-Thomas Labrecque, la confirmation

filles spirituelles), reçoivent de Ms' Jean-Guy Couture,
évêque de Chicoutimi, l'autorisation de commencer les

que les Capucins acceptaient de prendre la responsabilité
de l'Ermitage Saint-Antoine, C'était la veille de sa mort. ll
avait écrit en juin 1924 : n Les æuvres du bon Dieu ne
meurent point. Nous remercions la divine Providence de
nous laisser entrevoir, avant de disparaître, la continuation

démarches pour sa cause de béatification. Cette première
étape franchie, une religieuse est alors nommée pour

de notre æuvre par une communauté puissante,

en
mesure d'y mettre la vigueur et les ressources pour la faire

prospérer et grandir. , Aujourd'hui, on peut constater qu'il
voyait juste, car I'Ermitage a pris son essor et s'est bien
développé, sous la responsabilité des frères capucins.
Nous en rendons grâce à Dieul

l-abbé Delamarre mourut subitement, le 21 avril 1925, à
I'Hôtel-Dieu Saint-Vallier de Chicoutimi. ll était entouré de
quelques-uns de ses proches. Ses dernières paroles
furent : u Notre-Dame-de-Lourdes, saint Antoine, venez à
mon secours! , 0n entendit, autour de sa dépouille, cette
réflexion qui en dit long sur sa réputation : n C'était un
saint! , Quelques témoignages de son vivant vont dans
le même sens : ( ll était reconnu par tous comme un
saint prêtre. , ll était âgé de 70 ans et il avait æuvré
comme prêtre pendant 40 ans.

Le 12 octobre 2001, les sæurs Antoniennes de Marie (ses

I'avancement de la cause et travaille intensément, avec
une dame bénévole, afin de recueillir et de classer ses
écrits, en vue de produire sa biographie historique. Un bulletin est publié, deux fois par année, pour faire connaître
ses écrits. La cause doit d'abord être reconnue au plan
diocésain, avant d'être présentée à Rome. N'hésitons pas
à le prier et à lui demander des grâces, afin de faire
avancer cette cause d'un prêtre de chez nous.
Une prière est autorisée pour demander des faveurs
Seigneur, Dieu de compassion, nous te remercions d'avoir
choisi Elzéar Delamarre comme serviteur de ton amour. ll
a apporté le Pain de vie à ses frères et sæurs, manifesté
une grande sollicitude pour les pauvres et les orphelins, et
proclamé ta Parole avec grande foi et confiance. Fais que
son témoignage inspire notre action pastorale et communautaire. Nous te supplions, Seigneur, daigne le glorifier

maintenant et selon

ta volonté, accorde-nous, par

son

intercession, la faveur que nous sollicitons, Amen
Sæur Blanche-Yvonne 0uellet,

Son corps repose sous la chapelle San 'Tonio,
nommée aujourd'hui chapette Saint-Antoine. À

votre prochaine visite

à

l'Ermitage,

je

vous

antonienne
(Sources des renseignenents: biographie de
I'abbé DeLamarre et Au setvice du Royaune)

invite à vous recueillir sur son tombeau et à
lui demander des grâces.

Le Messa6er de ôaint-Àntoine

