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C’est du nouveau, mais je suppose que nos lecteurs
sont maintenant habitués. Jusqu’en avril 2011, on
parlait d’un Frère Théophanius-Léo. Maintenant le
même homme, le même candidat à la sainteté est
désigné comme le vénérable Adolphe Chatillon. Nous
voulons préparer l’avenir.
Bien sûr le nom de
Théophanius faisait un peu mystérieux. Mais aussi il
déroutait au premier abord. On s’en accommodait, mais
il n’était pas toujours bien prononcé, pas toujours retenu.
Le nom d’Adolphe est le nom que le Frère a toujours
porté dans sa famille. Dans le vénérable Adolphe
Chatillon, il y a toujours l’âme du F. Théophanius-Léo, le
souvenir du passé; mais il a toujours été aussi Adolphe
Chatillon et nous le retrouvons désormais sous le titre de
Vénérable Adolphe Chatillon, pour aller de l’avant avec
vous tous.
Notre confiance en son intercession n’a pas diminué.
Voici le témoignage d’une dame qui a été exaucée :

Vénérable Adolphe Chatillon, f.é.c.

« Une amie m’avait donné à lire la vie du vénérable
Adolphe Chatillon…sa grande simplicité, son humilité et
sa façon de remettre entre les mains de la Providence
toutes décisions qui venaient de ses supérieurs ont été
pour moi plus bénéfiques que bien des sermons et des
prédications… Grâce à Dieu, je suis en relative bonne
santé et assez autonome. Il y a quelque temps et en
toute lucidité, j’ai décidé de vendre ma maison où
j’habite depuis longtemps…. Sans raison apparente, j’ai
pensé demander l’aide d’Adolphe Chatillon en
promettant un don pour sa cause et j’ai fait une
neuvaine. J’ai mis ma maison en vente sans trop
d’hésitation et, en dedans d’une semaine, ma maison
était vendue. Quel soulage-ment ! Mes enfants ont été
les premiers surpris. »

3
Tel est le témoignage éloquent (abrégé ici) d’une
personne dont la confiance totale a été exaucée. Et qui
de plus s’est acquittée généreusement de sa promesse.
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-

Prions pour la guérison d’un jeune homme atteint
d’un cancer du côlon, pour lequel nous
demandons une guérison prochaine, comme
signe du Ciel.

-

Ne cessons pas de recommander au Seigneur la
guérison, par l’intercession de notre Vénérable, d’une
jeune dame paralysée des suites d’un accident.

-

Remerciements au Vénérable Adolphe Chatillon pour
m’avoir fait trouver une bonne situation. (M.L. Dexter)

-

Un Frère m’avait invité à dire la prière pour la
glorification du F. Adolphe Chatillon en raison d’un mal
d’oreilles dont je souffrais. Deux jours plus tard,
mystère ! mon oreille malade est guérie. (G. L.)

NEUVAINE MENSUELLE
Nos maisons font chaque mois une neuvaine, du 1er au
9, pour accompagner vos propres prières. Vous pouvez
nous partager vos intentions et nous prierons ensemble.
Dans PRIONS EN ÉGLISE du mois d’avril 2012, on
présentait le vénérable Adolphe comme Témoin de la foi.
Au bénéfice des personnes qui auraient manqué cette
lecture, je reproduis ci-dessous cet article :
« Pendant longtemps, le frère Adolphe dut combattre une
tendance à l’impatience. Dans ce but, il a cultivé le
sourire et la joie : « Aimer Jésus, et aimer Jésus dans
mes frères, c’est là le programme de l’apôtre. Voir Jésus
en chacun de mes novices, c’est vrai, mais c’est difficile.
Cet acte de foi déplaît à la raison, à la nature surtout.
(1914). Parmi ses convictions, notons celle-ci : « Dieu
n’est pas un tyran, c’est un bon Père. » Et encore : « Le
christianisme complet, c’est une union personnelle avec
Jésus-Christ ». Formateur, il décrit ainsi sa mission :
« Mon ouvrage est d’aider cet enfant, ce novice, à se
former lui-même, […] sans mon aide, aussitôt que
possible. L’art d’un formateur est de se rendre inutile. » Il
formule aussi cette réflexion surprenante : « Dieu ne veut
pas que nous soyons sans plaisir; il en a mis partout. À
nous d’en bien user. » (Le Sacré-Cœur et le catéchiste)
Peut-être peut-on le considérer comme un patron des
catéchistes.
Frère Adolphe entretenait une vive dévotion à la Vierge
Marie. Un miracle dûment attesté le mènerait vers la
béatification. Continuons notre confiance en son
intercession. » (Prions en Église, vol. 47, no 4)

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

------------------------------Si vous souhaitez faire une offrande, faites le chèque à l’ordre de :
GILLES BEAUDET, F.É.C.. – et envoyez à l’adresse suivante :

5714, avenue Darlington,
Montréal (Québec) H3S 2H7
Rédaction :F. Gilles Beaudet,
courriel : jagbeaudet@sympatico.ca
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Internet : Ne manquez pas de placer dans vos favoris
l’adresse
pour le blogue du Vénérable Adolphe
Chatillon : http://adolphe.eklablog.com
Allez sur le site des FÉC : www.delasalle.qc.ca,
descendez la colonne à droite de la page et trouvez
« blogue », cliquez pour obtenir le blogue et prenez note
de l’adresse ou placez un raccourci sur votre bureau
d’ordinateur.

