
Ouverture
sur le ciel

A mant de la Vierge Marie, l’abbé Elzéar 
DeLamarre, au cours d’un séjour d’études 
en Europe, s’enrichit des visites à certains 

sanctuaires, dont celui de Notre-Dame de Lourdes. Sa 
dévotion envers Marie en fut décuplée. Il en garda un 
cœur brûlant pour la Vierge, si bien qu’il mit beaucoup 
de zèle à propager sa dévotion.

Or, au début du siècle, lors d’une promenade solitaire 
au bord du lac, son regard est attiré par une petite 
grotte étrangement semblable à celle de Lourdes. Dès 
lors, l’idée lui vient d’établir un petit sanctuaire à Notre-
Dame de Lourdes. Il y dépose une statue de la Vierge et 
vient y prier régulièrement. 

Peu à près, une personne guérie du cancer répand 
sa conviction que Marie a choisi ce lieu pour opérer 
des merveilles. Et le sanctuaire devient vite une porte 
ouverte par où Marie exerce sa bienveillance.

Le Messager 
de Saint-Antoine

Réabonnez-vous 2 mois avant l’échéance. 
Abonnez une personne. Merci!

q Un an : ..................................................25,00 $
q Deux ans : .............................................45,00 $
q Trois ans : ..............................................65,00 $
q États-Unis : ........................................... 37,00 $ US
q Autres pays : ......................................... 55,00 $ CAN
Les taxes sont incluses dans les prix.

q Chèque ou mandat       q Visa       q Master Card

N° carte :

Expiration :                                 /                  
 Mois Année

Signature du détenteur : 

Don  q

Abonnement nouveau q

Réabonnement  q

Prier dans la tourmente    .............. 26 $ q 

Une flamme à transmettre    .............. 27 $ q 

Nom :

Adresse : 

  App. :

Ville:  Code postal :

Tél. : 

Courriel :

Consécration
à saint Antoine ou à Notre-Dame de Lourdes

 Coût de la consécration : 15 $ par personne

Je désire consacrer une personne à :

 Saint Antoine  q ou Notre-Dame de Lourdes  q 

Nom de la personne à consacrer :

Au baptême, notre première consécration, le Seigneur nous 
a donné sa vie divine et nous appelle à lui ressembler.

Par la consécration à Notre-Dame de Lourdes, nous 
nous plaçons sous la protection de Marie pour qu’elle 
nous conduise à son fils Jésus. Lorsqu’une personne 
est consacrée au Bon Saint Antoine qui a vécu toute sa 
vie dans la sainteté de Dieu, elle est aussi assurée de 
la protection de Dieu et de ses bénédictions.

Le troisième dimanche de chaque mois, les Capucins 
de l’Ermitage Saint-Antoine prient spécialement pour 
tous les enfants et adultes consacrés à Notre-Dame  
de Lourdes et à Saint Antoine.

En retour, vous recevrez le certificat authentifiant la 
consécration d’une personne que vous voulez confier à 
ces deux grands saints.

$

No :

Ermitage Saint-Antoine
250, route de l’Ermitage, Lac-Bouchette Qc G0W 1V0

Téléphone : 418 348-6344 • 1 800 868-6344
Site Internet : www.st-antoine.org

Notre-Dame de Lourdes Saint Antoine

Du 2 au 10 février 2022



La Grotte, 
lieu de fraternité

Une première rencontre entre deux femmes, la Vierge Ma-
rie et Bernadette, a lieu dans la grotte de Massabielle à 
Lourdes, le 11 février 1858. Bernadette accompagnée de 
sa sœur et d’une amie, est pourtant la seule à voir et à 
parler à la Dame qui se fera connaître plus tard sous le 
nom de l’Immaculée Conception.
La Vierge Marie avait demandé à la jeune fille de venir la 
rencontrer pendant les 15 jours suivants. Des premiers 
pèlerins s’amènent avec elle. D’abord, des dizaines puis 
des centaines viennent prier la Vierge Marie. La Grotte 
fait donc naître une fraternité nouvelle de priants et de 
pèlerins.
La reproduction de la Grotte de Lourdes que nous avons 
à l’Ermitage Saint-Antoine est également un lieu de ren-
contre et de fraternité. Aujourd’hui encore, la Vierge Imma-
culée accueille des malades, des parents et grands-pa-
rents qui viennent lui confier les membres de leur famille, 
des jeunes. Elle est toujours un lieu de rencontre entre 
générations et cultures diverses, un lieu qui fait naître des 
relations fraternelles et d’amitié. Marie accueille ces pè-
lerins venus la prier humblement avec confiance et pré-
sente à son Fils Jésus leurs intentions secrètes. 
Ces pèlerins qui marchent jusqu’à la Grotte illustrent une 
Église en mouvement, une Église pèlerine. Nous mar-
chons ensemble pour chercher un sens à notre pèleri-
nage terrestre. Avançons et soutenons-nous fraternelle-
ment dans l’espérance.

Du 2 au 10 février, unissons notre prière dans un esprit 
de fraternité.

Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous.

Marie, toi qui es apparue à Bernadette dans le creux 
du rocher, dans le froid et l’ombre de l’hiver, 

tu apportais la chaleur d’une présence, l’amitié d’un 
sourire, la lumière et la beauté de l’humilité de Dieu.

Dans le creux de nos vies souvent obscures, 
dans le creux de ce monde où le Mal est puissant, 

apporte l’espérance, redonne la confiance.
Toi qui as révélé ton nom à Bernadette
« Je suis l’Immaculée Conception » :

viens en aide aux pécheurs que nous sommes.
Donne-nous le courage de la conversion, 

l’humilité de la pénitence et 
la persévérance de la prière.

Nous te confions tous ceux et celles que nous portons 
dans notre cœur, les malades et les désespérés.

Toi qui as guidé Bernadette 
à la découverte de la source.

Guide-nous vers Celui qui est la source de la vie 
éternelle. Nous te prions, Notre-Dame de Lourdes,
au nom de ton Fils Jésus le Christ Notre Sauveur.

Amen

(Inspirée de la prière de la neuvaine 
du sanctuaire de Lourdes)

Affiliation
à l’oeuvre de l’Ermitage Saint-Antoine

Tous les membres affiliés participent aux fruits :
1) d’une messe célébrée chaque samedi
2) d’une messe quotidienne célébrée lors des neuvaines
3) d’une messe célébrée à l’occasion 
 des grandes fêtes mariales

 Coût de l’affiliation : 15 $ par personne

 Je désire m’affilier q

 Je désire affilier une personne q

Nom de la personne à affilier :

Ma neuvaine
du 2 au 10 février 2022

q La prière de la neuvaine.

q Un sacrifice par amour, chaque jour. 

q Une offrande à l’Ermitage Saint-Antoine.

q Une offrande pour l’œuvre du Pain des pauvres. 

Souhaitez-vous un reçu annuel?
(Pour tout montant de 10 $ et plus)

 q Oui  q Non

Mes intentions
Prier dans la tourmente

Une flamme à transmettre

Recueil de plus de 75 prières re-
groupées sous les thèmes de la 
foi, l’espérance et la charité. « En 
lisant ce recueil de prières, votre 
goût de la prière va se raffiner.»  
Mgr Christian Lépine

L’auteure s’est entretenue avec 
des religieux et des respon-
sables laïcs soucieux de patri-
moine religieux immatériel. Quoi 
léguer, pourquoi et comment ? 
Ces entretiens offrent des pistes 
de réponse.

BONNE LECTURE!

26$
TOUT INCLUS

(source : Aleteia)

27$
TOUT INCLUS


