
M  on nom est Edgar Godin. Origi-
naire du Nouveau-Brunswick, je 

vis depuis plusieurs années à L’Orignal, 
près de Hawkesbury, en Ontario. J’ai 
œuvré toute ma vie dans l’enseigne-
ment, comme professeur puis directeur 
d’école. Mon épouse est décédée en 
2010; j’ai deux enfants et deux petits-en-
fants. Pendant notre enfance, notre mère 
Victorine nous a donné l’exemple de sa 
grande confiance en l’intercession du 
père Eugène Prévost. Mes seize frères et 
sœurs, ainsi que moi-même, avons hérité 
de cette confiance.

En 1996, j’avais été opéré pour un pon-
tage coronarien. Vingt ans plus tard, le 
23 mars 2016, j’ai subi un grave infarctus. 
On m’a d’abord conduit à l’hôpital de 
Hawkesbury, près de chez moi. Devant 
la gravité de mon cas, il a été décidé de 
me transférer à l’unité de cardiologie de 
l’Hôpital d’Ottawa (campus Civic). Après 
m’avoir réanimé, les médecins ont déci-
dé de me garder en hypothermie, puis de 
me poser un défibrillateur automatique 
implantable afin de traiter mon arythmie 
cardiaque et, autant que possible, préve-
nir un autre infarctus.

Je suis sorti de l’hôpital le 14 mai 2016. 
Puis du 19 mai au 30 juin, j’ai résidé au 
Centre de réhabilitation de l’Hôpital 
d’Ottawa, où j’ai réappris à marcher 
et à parler. De retour à la maison, j’ai 
quelques fois souffert d’étourdissements 
et de perte de conscience, qui m’ont valu 
quelques autres visites à l’hôpital.

L’infarctus a causé un manque d’oxygène 
au cerveau, et a affecté ma mobilité et 
mes facultés mentales. Je me déplace dé-
sormais avec une canne, et j’ai conservé 
un tremblement dans la main qui m’em-
pêche d’écrire et de conduire. Mais je 
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fais fidèlement mes exercices à tous les jours, y compris une 
demi-heure de tapis roulant. De plus, j’éprouve encore des 
problèmes de mémoire et de concentration. Depuis quelques 
mois, j’ai commencé à pratiquer la méditation. Cela m’a aidé, 
et je suis certain que je pourrai encore améliorer mon état.

Mon fils Benoît vit avec moi. Il s’occupe de la cuisine et de 
l’entretien, ce qui me permet de demeurer dans ma maison. 
Comme ni moi ni mon garçon ne pouvons conduire, ni enle-
ver la neige, nous avons recours à l’aide du centre de services 
sociaux de notre région. Et bien sûr, ma fille Guylaine nous 
épaule également.

Je suis convaincu que le père Prévost m’aide encore, et qu’il a 
été une présence bienveillante tout au long de ma période de 
récupération. En juin prochain, je franchirai le cap des 80 ans. 
Je demeure positif, et demande au père Prévost de continuer à 
m’accompagner sur le chemin de la guérison et du mieux-être.

À la maison généralice, au 981 de l’avenue Murray, à Qué-
bec, les Oblates de Béthanie sont toujours heureuses de 
vous accueillir. Pendant le jour, la chapelle est ouverte 
et le Saint Sacrement est exposé. Pour quelques minutes de 
prière ou une période d’adoration, venez vous joindre à la 
prière de la communauté. Vous pouvez également rencontrer 
une Oblate et vénérer le cœur du père Prévost, précieusement 
conservé depuis plus de 70 ans.

Au Centre Les Amis de Béthanie, à la même adresse, venez 
nous visiter, magasinez et épargnez! En effet, les frais de 
poste ne cessent de monter. En venant en personne à notre 
petit magasin, vous épargnerez tout en aidant les Œuvres et 
la Cause du père Eugène Prévost. Bienvenue!
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Bienvenue Chez Vous!


