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-

Je remercie le F. Adolphe Chatillon pour avoir
préservé mon fils dans un terrible accident
d’auto.

-

Devenue très nerveuse, avec battements de cœur
qui m’empêchaient de travailler, il y a eu
amélioration dans ma santé après avoir prié Frère
Adolphe Chatillon. Je lui en suis reconnaissante.

-

Je souffrais de maux de reins. J’ai récité neuf
jours de suite la prière au Frère Adolphe Chatillon
(Théophanius-Léo) pour sa glorification et j’ai
trouvé la santé que j’avais perdue. (E. GRENIER)

janvier-mars 2011

Continuez de nous signaler les faveurs
obtenues.
Soyons confiants, nous serons exaucés.

AUTRES FAVEURS … et quelques rappels
Un médecin de famille - « J’ai demandé à F. Théophanius-Léo de me trouver un médecin, mon
médecin de famille régulier était malade. Et il (F.
Théophanius) m’en a trouvé un autre. J’envoie une
offrande tel que j’avais promis. » (R.C. – Laval,
octobre 2010)
Une personne était inquiète à la pensée de devoir
subir une nouvelle opération pour un œil malade.
Cette personne a eu recours à l’intercession du
Frère Adolphe Chatillon. Nous nous sommes unis à
ses prières et tout s’est déroulé avec plus de succès
qu’elle
n’entrevoyait.
Merci,
Frère
Adolphe
Chatillon ! (M. J. P.)

Frère Adolphe Chatillon, é.c.

UNE TRÈS BONNE NOUVELLE
POUR LE PROGRÈS DE LA CAUSE
Le 22 mars, un groupe de Cardinaux a été
appelé à étudier de près le rapport des neuf
théologiens qui avaient prononcé un verdict positif
unanime concernant l’héroïcité des vertus du Frère
Adolphe Chatillon (dit F. Théophanius-Léo). Eh bien,
cette équipe de vénérables cardinaux a approuvé les
neuf théologiens. Eux aussi ont prononcé un vote
positif pour reconnaître que Frère Adolphe Chatillon
a pratiqué une vertu héroïque dans sa vie généreuse
de Frère des Écoles chrétiennes et de formateur de
jeunes religieux. Il faut nous réjouir. Dès qu’il y aura
eu déclaration officielle par le Pape Benoît XVI dans
quelques semaines, notre bonheur sera complet.
Nous parlerons alors du VÉNÉRABLE ADOLPHE
CHATILLON. Rendons grâces à Dieu et demeurons
de fidèles amis du Frère Adolphe pour nous en
inspirer dans notre vie de chrétien et de chrétienne.
DÉCÈS
DU
FRÈRE
GÉRARD
CHAMPAGNE
Pendant de nombreuses années,
notre Frère Champagne a travaillé de
toute son énergie à faire avancer la
cause et à faire connaître notre
Serviteur de Dieu. Beaucoup de nos
lecteurs et lectrices lui étaient très
attachés. Il s’est éteint dans la paix du
Seigneur, le 26 février 2011. Qu’il
repose dans l’éternité bienheureuse et
veille sur les amis du Frère Adolphe.
-----------------------------

Que Jésus ressuscité nous
habite chaque jour !
------------------------------Si vous souhaitez faire une offrande : Chèque à l’ordre de :
YVON LARENTE, f.é.c. - et vous l’adressez à :

5714, avenue Darlington
Montréal (Québec) H3S 2H7
Rédaction : F. Gilles Beaudet,
Courriel : jagbeaudet@sympatico.ca
Merci à ceux qui nous avisent d’erreurs commises
dans leur adresse ou d’un changement d’adresse.
Si nous sommes cause d’erreurs, nous nous en
excusons et ferons de notre mieux pour corriger.
-----------------------------

Internet : Ne manquez pas de placer dans vos favoris
l’adresse suivante :
http://blogue_a_theo.monblogue.branchez-vous.com

Autour de vous, certains peuvent vous aider à trouver
dans internet. Pour chercher, écrivez : théo de Nicolet.
Vous pourrez choisir la page désirée qui vous fera
décou-vrir Frère Théophanius-Léo de semaine en
semaine, et de manière agréable.

