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Texte proposé par Louiselle Couture (7112)

Lettre de l’abbé Jacques-Éléonore Gosselin
à son neveu Émile Couture 22 novembre 1907
Conseils à un jeune homme travaillant au chantier
Evêché de Sherbrooke
Nov. 22/-07
A Monsieur Emile Couture
Mon bien cher Enfant
Je reçois ta bonne lettre
aujourd’hui seulement, car je voyage et elle
a couru après moi, ce qui explique mon retard à te répondre. Cher petit garçon, j’ai été bien
chagrin de ne pas trouver le Benjamin de la famille
lors de ma visite chez tes parents, cela m’a chagriné, parce que le petit dernier manquait à la
famille et à moi. Cher enfant, tu n’as pas été
chanceux me dis-tu, cependant si tu te conserves bon dans les chantiers, tu seras chanceux,
pour te conserver, rappelle-toi toutes les bonnes leçons de ta si bonne mère qui est bien inquiète
de son cher enfant et qui prie tous les jours pour
lui, pense à elle tous les jours, le souvenir d’une bonne mère sanctifie l’enfant. Ne sacre pas
mon Emile, pas même le plus petit sacre dis 132
quand tu seras mécontent et c’est tout, ne te mêle
pas non plus, mon cher enfant, aux conversations
honteuses qui peuvent se faire dans les lieux que
tu habites, ne souris point et ne dis jamais aucune
mauvaise parole, reste bon, mon cher petit garçon,
et tu t’en trouveras plus heureux. Le dimanche
va te promener seul dans les chemins de la
forêt et dis ton chapelet pieusement en marchant,
porte toujours ton chapelet sur toi, il te gardera,
ne manque jamais de faire ta prière matin et
soir, si tu ne peux pas le faire sans être dérangé
à genoux près de ton lit, fais-la couché, fais-la courte, mais bonne, écris souvent à ta bonne mère
toutes les semaines afin qu’elle soit moins inquiète
car les mamans comme la tienne souffrent
beaucoup lorsque leurs chers enfants sont éloignés

d’elles. Si des prêtres vont vous visiter dans votre chantier, pendant l’hiver, confesse-toi, mon
cher enfant, et confesse-toi franchement et courageusement comme un homme et un bon chrétien. Si tu veux, écris-moi souvent, tu me feras
toujours plaisir et je te répondrai toujours avec
bonheur et longuement, écris-moi comme tu
écrirais au bon Dieu, donne-moi tous les détails de la vie que tu mènes là-bas, car je suis
prêtre et que tu es presque mon enfant, sois donc
sans aucune gêne avec moi, laisse aller ton
bon cœur comme avec ta mère. Prends garde à
la boisson n’en prends point une seule goutte,
tu n’en as pas besoin et la boisson pourrait
te faire beaucoup de mal. Allons, mon cher
petit garçon, aime bien le bon Dieu, offre-lui ton
travail et fais-le comme un homme pour son
amour et sa gloire, conserve-toi pur et demande
au bon Dieu la belle vertu de pureté, sois pieux
envers la Sainte Vierge, elle te conservera pur.
Sois prudent dans ton travail, un accident est
si vite arrivé. Assurément, je prie pour toi,
mon cher enfant, et beaucoup, afin surtout que tu
te conserves bon, pieux, chaste, honnête, poli
et sage. Allons, courage, remplis honnêtement tous
tes devoirs envers le bon Dieu, tes maîtres, tes
camarades et toi-même, relis souvent ma
lettre et écris-moi longuement, tout ce qui te
concerne m’intéresse, ne crains point, laisse
aller le cœur et vide-le dans celui de ton oncle
qui t’aime bien
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