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Oui, le voici, un peu sur la fin de l’été, notre Bulletin que vous attendiez sans doute depuis quelques jours.
C’est une joie de vous retrouver, dans le meilleur état de
santé possible et dans des conditions de vie pleines
d’espérance. Notre confiance en l’intercession du Vénérable Adolphe Chatillon n’a pas diminué.
Voici le témoignage d’une dame qui a été exaucée :
Je rappelle le cas. Une dame est devenue très inquiète lorsque son fils lui a appris qu’un examen médical
avait détecté chez lui un résultat positif relativement à un
cancer. Un nouvel examen allait donc être nécessaire.
La dame a placé sa confiance dans le Vénérable
Adolphe qu’elle a prié très fort. « Immédiatement j’ai fait
appel au Vénérable Frère Adolphe. Je lui ai confié le
résultat et j’ai fait sa prière tous les jours et j’ai eu surtout
confiance en son intercession. » Un second examen du
cas révéla que tout soupçon de cancer était désormais
écarté. » M.C.
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.

Vénérable Adolphe Chatillon, f.é.c.

LE VÉNÉRABLE ADOLPHE PLUS CONNU
Nous avons reçu avec joie, en juillet dernier, la demande
d’une personne qui souhaitait connaître davantage notre
Vénérable. Elle réclamait de la documentation et des
reliques. Elle joignait à sa demande une somme généreuse pour couvrir les frais et des messes aux intentions
de sa famille et pour la paix. Nous avons été heureux de
donner suite à sa demande et nous espérons qu’elle
obtiendra du ciel la récompense de ses beaux gestes.
Grâce à elle aussi le Vénérable sera mieux connu dans
son entourage. Merci pour sa précieuse collaboration.
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NEUVAINE MENSUELLE
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DÉJÀ 25 ANS SONT PASSÉS…

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.
UN PROJET EN COURS, FORT INTÉRESSANT
Depuis quelques mois déjà, nous avons travaillé à la traduction en anglais d’une petite biographie du Frère
Adolphe. Elle paraîtra sous le titre : « Under Mary’s
Star ». Elle n’est pas encore publiée en français, car des
démarches restent à faire auprès de certains éditeurs.
Mais elle pourrait paraître aux États-Unis en anglais avant
même celle du Québec. Le public américain pourrait bien
réserver à notre Vénérable un accueil enthousiaste et
nombreux.
-

Au 5e mois de grossesse, ma femme est entrée à
l’hôpital à cause d’une hémorragie. Elle y est restée
2 mois et demi, couchée sur le dos. L’accouchement a
eu lieu, mais le prématuré a dû être branché sur des
machines. Pendant un temps, on a considéré le bébé
comme mort; les parents étaient découragés. On décida de le transférer à Québec où il est demeuré un mois
et demi. Le médecin ne comprend pas pourquoi l’enfant
a survécu et il a déclaré qu’un miracle avait eu lieu.
Maintenant [vers 1988] le bébé a deux mois et demi, il
est en très bonne santé. J’aimerais que vous
m’envoyiez une relique du Vénérable Frère pour que
mon enfant continue d’être sous sa protection.
M. F. B. Trois-Pistoles

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

Rencontre en 1986 à la Résidence De La Salle. Dr Herman Chatillon, Cécile Chatillon-B., Françoise Ricard, Dr Paul-Marie Ricard
(enfants d’Octavie Chatillon)

Si vous souhaitez faire une offrande, faites le chèque à l’ordre de :
GILLES BEAUDET, F.E.C.. - que vous adressez à :

5714, av. Darlington,
Montréal (Québec) H3S 2H7
Rédaction :F. Gilles Beaudet, juillet-sept. 2012
courriel : jagbeaudet@sympatico.ca
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 », puis
cliquez pour obtenir le blogue et prenez note de l’adresse
ou placez un raccourci sur votre bureau d’ordinateur.

