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JÉSUS EST RESSUSCITÉ
ALLELUIA !

Joyeuses

Pâques !

Le mois d’avril revêt une importance spéciale cette année en
raison de la fête de Pâques qui se célébrera le dimanche 16. Une
deuxième raison ajoute de la valeur à notre mois d’avril, car la date du
28 rappellera la mort du vénérable Adolphe Chatillon. Nous vous
offrons dans ce numéro un poème en mémoire du Vénérable, qui est
une invitation à retrouver l’intimité de notre cœur. Il a été composé par
Frère Georges Tremblay qui fut novice du Vénérable. Ce sera notre
cadeau de Pâques.
Recueillement
Dans un temple de solitude, mon âme vient s’agenouiller
Pour s’enivrer de quiétude, aimer son Dieu et le prier.
Prier des heures de silence, dans l’oraison de son labeur :
Savoir que Dieu c’est la science, que l’esprit s’ouvre avec le cœur.
Laisser le monde à ses caprices,
Se retirer de ses vains bruits
Pour y connaître les délices d’instants heureux
Chargés de fruits.
Ce temple auguste de mon âme, je puis le dresser en tous lieux
Et l’isoler d’un mur de flamme : un tabernacle pour mon Dieu.
Car tout un peuple chronophage vient assaillir ma volonté,
Parler bien haut, faire étalage de brillante stupidité.
Tout cherche à forcer ma demeure : l’onde sonore et le papier
Mènent l’assaut qui, d’heure en heure,
Peut me priver d’un jour entier.
L’instinct des foules qui me pressent est ligué pour tuer le temps.
Ô sacrilège, ô folle ivresse ! tuer l’Ami ! d’un cœur content !
L’assassiner dans un délire, dans un transport incohérent.
Les seuls monarques sont le rire, les faits divers et le néant.
Si tu veux fuir vers le saint temple
Toujours ouvert, sous tous les ciels,
Vois le Seigneur qui te contemple: rentre chez toi, heureux mortel !
Un seul rayon de sa lumière t’isolera, temple de feu,
Et les arceaux de ta prière s’élèveront jusqu’à ton Dieu.

Dans le secret de sa présence,
Tu trouveras le réconfort :
Une sublime récompense
À tes désirs, à tes efforts.
Dans ta demeure ou dans la foule,
Partout le temple est élevé :
Tout près de Dieu, les jours s’écoulent
Dans un silence inachevé… !
(à la mémoire vénérée
du c.f. Adolphe Chatillon
- Frère Théophanius-Léo 2 novembre 1945)

Frère Georges Tremblay

LE VÉNÉRABLE ADOLPHE CHATILLON EN PRIÈRE,
DANS LA CHAPELLE DU NOVICIAT

« La Résurrection : C’est le triomphe, la joie – Il faut la demander,
c’est un don du Saint-Esprit – Il y a des ennemis à cette joie – le
grand moyen, c’est la charité, le support, le dévouement et non pas le
« je m’en fiche » – Savoir procurer la joie, très méritoire action. »
(Cahier L, p. 15)

« Résurrection : Joie, condition de ce qui demeure – Jésus ressuscité
modèle de la vraie joie spirituelle – Gaudete in Domino – Mais Marie
aussi est associée à ce mystère – Marie, cause de notre joie – Voici
un titre que je n’ai pas assez exploité. Je le dirai souvent et je le ferai
dire – Ô Jésus ressuscité, associez-moi à votre immortalité glorieuse
– gardez-moi dans la ferveur – Amen. » (Cahier L, p. 21)
« Ce Jésus triomphateur, c’est le Jésus du Tabernacle, de l’Hostie
que je reçois tous les jours. Lui demander alors tous les jours la
constance dans son saint amour, la vie forte qui produit des fruits qui
demeurent. Ces fruits sont des œuvres du 3e degré d’humilité. »
(Cahier L, p. 31)
Intentions et faveurs obtenues
Reconnaissance pour la guérison, pendant une neuvaine, d’une plaie
à la jambe. Dame B.C. (Ste-Rose)
Retour sincère au bon Dieu d’une personne qui n’avait pas mis les
pieds à l’église depuis quarante ans. Dame U.B. (É.-U.)
LE BULLETIN PAR COURRIEL, si vous le désirez.
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 F.É.C. et veuillez adresser à :
Yvon Larente, f.é.c.
Cause du Frère Adolphe Chatillon
2581, boul. Pie IX, Montréal QC, H1V 2E8
MERCI de votre généreux encouragement et de votre contribution.
Adresse courriel : g30.beaudet@outlook.com
Janvier-avril 2017 : F. Gilles Beaudet, 300 ch. du Bord-de-l’Eau, Laval, H7X 1S9
Visitez : http://adolphe.eklablog.com
Vous ne regretterez pas votre visite. Nous l’apprécierons.

