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NADEAU, Eugène, O.M.L, Victor Lelièvre, Pêcheur d'Hommes. 
Editions Notre-Dame-du-Cap, 1964, 408 pages. 

Qui n'a pas entendu parler du Père Lelièvre et qui ne Fa 
pas entendu ? La vigoureuse personnalité de ce prédicateur 
populaire s'est inscrite dans l'histoire de notre temps. Rares 
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sont les prêtres qui ont su attirer les foules à l'exemple du Père 
Lelièvre et remuer les masses à sa manière. Pittoresque d'allure 
et de ton, il opérait des conversions par les moyens les plus 
simples et les plus déroutants. 

L'auteur nous apporte une biographie pleine de vie et 
d'entrain. Natif de Bretagne, le P. conserva son caractère entier. 
Timide dans sa jeunesse, il s'enrôle chez les Oblats de Marie-
Immaculée avec une ardeur qui ne se démentira pas. Arrivé à 
Québec, il ébranle immédiatement la paroisse Saint-Sauveur. 
Le Sacré-Cœur sera honoré et les ouvriers formeront sa garde 
d'honneur. L'heure sainte déborde bientôt l'église et la paroisse. 
L'apôtre envahira les usines et mobilisera toute la ville pour 
de longues veillées de prières. L'œuvre de Jésus-Ouvrier for
mera des chrétiens en profondeur et les retraitants n'oublieront 
pas les sermons évangéliques du brasseur d'âmes. 

Homme d'une seule pièce, le Père Lelièvre se révéla un 
apôtre incomparable. Sa parole intarissable jaillissait tumul
tueuse comme son tempérament. Malgré ses démesures et ses 
excentricités, il reste admirable de sincérité et de générosité. 
Le portrait que nous trace ici le Père Nadeau demeure con
forme à la réalité de l'homme et à la légende qui l'environne. 
Ce livre est plus qu'un hommage envers un religieux méritant, 
il est une image vivante d'un personnage attachant. 

PAUL-ÉMILE RACICOT, S.J. 


