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Mois Année

Mes intentions

Prions avec saint Antoine
Seigneur,

Accueille la prière que nous 
t’adressons par l’intercession 
de saint Antoine de Padoue.

Accorde-nous, ainsi qu’à nos familles, 
aux malades, aux aînés, aux

 jeunes, à notre quotidien, l’aide 
précieuse de ta grâce.

Éloigne les maladies, les peines 
et les malheurs; donne-nous de demeurer 

fidèles à la foi aux heures de l’épreuve.
Fais que nous devenions, à l’exemple 

de saint Antoine, attentifs aux pauvres, 
aux souffrants et que nous vivions 

toujours dans ton amour. 
Nous te le demandons au nom de 

Jésus le Christ notre Seigneur. 

Amen.

Ma neuvaine 
du 4 au 12 juin 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

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 Mastercard

N° carte :

Expiration :                                         /                  

  

Signature du détenteur : 

Don  q

Abonnement nouveau q

Réabonnement  q

Nom :

Adresse : 

  App. :

Ville:  Code postal :

Tél. : 

Courriel :



Compassion et miséricorde
Comme la voile entraîne le navire, la compassion t’entraîne 
vers les nécessités de ton prochain, disait saint Antoine. 
Cette pensée, dont l’image principale est le navire, est 
tirée d’un sermon à l’occasion de la fête de l’apôtre Pierre 
à qui le Seigneur a confié la barque de l’Église.

Nous le savons, l’Église et tous les peuples de la terre sont 
constamment ballotés par de grands vents, surtout en 
ces temps présents. Il en est ainsi, parfois, dans notre vie 
personnelle et familiale.

Cependant, comme nous l’enseigne notre bien-aimé 
Antoine, nos troubles intérieurs, quelle que soit leur 
intensité, ne doivent pas nous empêcher de nous ouvrir 
aux nécessités et aux besoins des autres. En nous ouvrant 
aux autres, ces besoins que nous voyons deviennent 
pour nous l’occasion favorable de leur démontrer notre 
compassion et de laisser surgir de notre cœur un élan de 
charité.

Dans ce même sermon, Antoine attribue le gouvernail, 
pièce maîtresse du navire, à l’ensemble des chrétiens 
animés d’amour fraternel. Puis, il complète son allégorie 
avec cet autre symbole : Comme l’ancre retient le navire, 
la miséricorde accroche le prochain par le cœur afin qu’il 
ne soit troublé…

Il convient donc que, faisant face à diverses adversités, 
nous démontrions des actes concrets de compassion et 
de miséricorde à l’égard de tous ceux et celles, proches ou 
lointains, qui traversent des tempêtes dans leur vie. 

Unissons-nous dans la prière en cette neuvaine qui nous 
conduit à la fête de notre cher et bon saint Antoine.

    L’abbé Elzéar   
          DeLamarre,

Fondateur du Sanctuaire
de Lac-Bouchette, nous parle :

« Saint Antoine a été si humble et si bon qu’il est resté 
un des saints les plus sympathiques que l’Église ait 
placés sur les autels. Il exerce aujourd’hui sur les cœurs 
la même influence qu’il exerçait durant sa vie sur les 
multitudes qui accouraient pour le voir et l’entendre. 
On l’aime parce qu’il est bon; on l’invoque parce qu’il 
exauce; on lui demande des miracles parce qu’il en fait. 
Sa puissance en effet semble à la disposition de tous 
ceux et celles qui l’appellent à leur secours. »

« Que la dévotion à saint Antoine pousse de profondes 
racines, qu’elle étende ses rameaux, qu’elle fleurisse 
partout. » 

Abbé Elzéar DeLamarre

Notre-Dame de Lourdes Saint Antoine

Souvenirs de
saint Antoine

*Taxes et frais de poste inclus.
Pour commander plus d’un article, appelez-nous, nous 
ajusterons les frais de poste : 1 800 868-6344

Visitez notre nouvelle boutique en ligne au 
www.st-antoine.org

saint Antoines’est-il retrouvé à Lac-Bouchette?
Depuis plus de cent ans, un ermitage est consacré à 

saint Antoine de Padoue aux abords du lac Ouiatchouan. 

Comment se fait-il qu’un homme qui a vécu au Moyen-

Âge et loin d’ici soit honoré de cette façon?
Ce livre veut en expliquer la raison. D’abord en racontant la 

vie de ce grand saint et en faisant connaître les dévotions 

qui lui sont rattachées. Ensuite en décrivant le chemin de 

l’abbé Elzéar DeLamarre, en expliquant pourquoi il s’est 

attaché à saint Antoine et en narrant les circonstances 

qui l’ont amené à établir un lieu de pèlerinage ici.

Nous souhaitons que cette lecture vous permette 

d’aimer davantage saint Antoine en connaissant mieux 

sa vie, sachant que vous êtes toujours les bienvenus à  

l’Ermitage Saint-Antoine de Lac-Bouchette.

Denis Villeneuve, prêtre
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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 :

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 :

4- Chapelet de Saint-Antoine
• Chapelet en bois monté sur corde
• Croix de Saint-Antoine 3,8 cm
• Statue de Saint-Antoine de poche

q ..............................22 $*

3-  Ensemble dédié à  
Saint-Antoine

• 50 ml d’huile de Saint-Antoine
• Petits pains des pauvres
• Signet avec médaille
• Lampion de Saint-Antoine

q ................................... 35 $*

2-  Saint Antoine  
et sa prière

• Statuette de 10 cm
• Prière plastifiée avec médaille

q........................... 31 $*

1- Livre
Comment saint Antoine s’est-il 
retrouvé à Lac-Bouchette?
117 pages avec photos

q...... 17,50 $*


