
Vénérable Vénérable Vénérable Vénérable FFFFrèrerèrerèrerère    

Adolphe ChatillonAdolphe ChatillonAdolphe ChatillonAdolphe Chatillon    
 
Série 20 no 2                                           août 2016 

 
 

Statue de sainte Anne à Yamachiche, une petite 
douceur au cœur du vénérable Adolphe           
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Le mois de juillet était un mois important pour notre véné-
rable Frère Adolphe.  Une des raisons majeures de cela, 
c’est que chaque 26 juillet lui rappelait le jour de sa prise 
d’habit chez les Frères des Écoles chrétiennes. Cette date 
lui rappelait aussi la fête de sainte Anne.  Il était attaché  
particulièrement à la grand-mère de Jésus parce qu’il avait 
été pensionnaire à Yamachiche. 
 
Dans une lettre écrite à son frère Robert, il nous confie ses 
raisons d’aimer Yamachiche et sa patronne : « C’est à    
Yamachiche, dans cette paroisse que j’aime pour bien des 
raisons, que j’irai me reposer.  Le cher frère Directeur1 est 
un de mes intimes, c’est près du sanctuaire du Cap où j’ai 
reçu de si grandes grâces, et près de la Bonne Sainte Anne 
qui m’a fait une délicatesse, il y a cinq ans, que je n’oublierai 
jamais. » 

Trois raisons sont ici invoquées :  

1. amitié; 2. proximité de Notre-Dame du Cap. 3. faveur re-
çue. Et puis, le détail de la faveur (une délicatesse) :  

« Voici : j’étais alors sous-directeur [au noviciat vers 1912], 
j’allai à Yamachiche passer quelques jours; je m’y trouvai le 
26 juillet, fête de la Patronne d’Yamachiche.  Un frère de 
Trois-Rivières vint à la cérémonie.  Dans l’après-midi nous 
allâmes tous les deux prier aux pieds de la statue miracu-
leuse. [C’est la statue que reproduit notre première page du 
bulletin de ce mois.] 

 J’y demandai plusieurs faveurs que j’ai cru être exaucées; 
mais elle m’en préparait une autre.  Un mois après, j’étais 
nommé directeur du noviciat et j’avais justement comme 
sous-directeur2 ce même frère, mon compagnon, aux pieds 
de la Bonne Sainte Anne ! Je considère cet adjoint comme 
un gros coefficient  dans mon travail au noviciat  et  j’en  re- 

                                                 
1 Frère Richarius 
2 Frère Mauvian-Rénus  y fut sous-directeur jusqu’en 1920 ou 1921. 



3 

mercie beaucoup le Bon Dieu et la bonne sainte Anne.  Il fait      
bon se savoir ainsi protégé.  Quelle invitation à jeter dans le 
sein d’une si maternelle Providence tous nos soucis et 
toutes nos peines ! » 

Quelques douze ans plus tard, le vénérable Adolphe vient à 
nouveau prendre sa semaine de vacances à son lieu de 
prédilection : 

  
((2255  JJuuiinn  11992233))      

 « Je suis à Yamachiche depuis huit jours ; je m’en re-
tourne ce soir très heureux de mon repos auprès de la 
bonne sainte Anne ! 

 
« Tu sais la raison de ma préférence pour ce petit 

coin de terre qui paraît bien cloîtré pour des vacances.  C’est 
ici que Dieu dans sa bonté a déclenché le ressort qui m’a 
jeté par-dessus bord dans les pâturages choisis et prédesti-
nés de la vie religieuse ; c’est pourquoi j’aime bien le bon 
Dieu d’Yamachiche, le Sacré Cœur d’Yamachiche, la Très 
Sainte Vierge d’Yamachiche, la Bonne Sainte Anne 
d’Yamachiche et les bons anges d’Yamachiche ; il n’a pas 
fallu moins que toute cette Providence pour me retirer du 
monde.  Remercie-les tous pour moi.  Quelle chance d’avoir 
échappé au filet des pécheurs ; j’étais une proie facile ! J’ai 
pu aller communier au Cap.  Oh, j’y ai bien prié pour mon 
missionnaire. » 

  
OOnn  vvooiitt  ccoommbbiieenn  nnoottrree  vvéénnéérraabbllee  ffaaiitt  ccoonnffiiaannccee  àà  ssaaiinnttee  
AAnnnnee  eett  aauussssii  àà  llaa  VViieerrggee  MMaarriiee  qquu’’iill  aaiimmee  aalllleerr  pprriieerr  aauu  CCaapp--
ddee--llaa--MMaaddeelleeiinnee..    RReemmaarrqquuoonnss  qquu’’iill  ééccrriitt  iiccii  àà  uunn  OObbllaatt  ddee  
MMaarriiee--IImmmmaaccuullééee,,  ssoonn  ffrrèèrree..    
  
AAvveecc  llee  vvéénnéérraabbllee  AAddoollpphhee,,  cchhaaqquuee  mmoommeenntt  nnoouuss  aammèènnee  àà  
vviivvrree  ddaannss  ll’’eesspprriitt  ddee  ll’’ÉÉvvaannggiillee,,  ll’’eesspprriitt  ddee  ffooii,,  llaa  pprrooxxiimmiittéé  ddee  
DDiieeuu..      
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Intentions et faveurs obtenues  

Au cours de l’incendie si terrifiant de Fort McMurray en 
Alberta, nos prières ont accompagné les populations éprouvées par 
le désastre qui s’est prolongé sur plusieurs semaines. Nous avons 
pensé tout spécialement à quelqu’un qui avait dû quitter son em-
ploi au Québec pour aller gagner sa vie en ce lieu. À toutes les 
personnes qui ont vécu des heures difficiles, nous souhaitons de 
retrouver la paix et le courage.  

�  

Une personne atteinte de maladie cérébrale réputée incu-
rable, ayant passé un an à la clinique Roy-Rousseau a été 
subitement guérie après avoir invoqué le vénérable Adolphe 
Chatillon. Elle en exprime sa reconnaissance. L.C. 

�  

Mon enfant a été guéri d’ulcères d’estomac à la suite de 
nombreuses neuvaines au Vénérable Frère Adolphe.   
E. Gagnon 

LE BULLETIN PAR COURRIEL, si vous le désirez.  

Vous avez accès à internet ?  Vous pouvez recevoir le bulletin par 
courriel.  Pour cela, vous devez communiquer la demande à 
l’adresse suivante : secretaire@delasalle.qc.ca et donner votre nom 
et votre code postal. 
 
Attention   -  Si vous voulez aider par une offrande, faites le 
chèque  à l’ordre  des FRÈRES DES É.C. et veuillez adresser à :  

Yvon Larente, f.é.c.       
Œuvre Adolphe Chatillon  
2581, boul. Pie IX, Montréal QC,  H1V 2E8 
 

Adresse courriel  :   g30.beaudet@outlook.com  
     
 

Visitez :  http://adolphe.eklablog.com  
Vous ne regretterez pas votre visite.  Nous l’appré cierons.   


