2
Chères amies, chers amis,
Ce bulletin commence la série pour l’année 2013. Il vous
parvient au cœur du mois de mars, alors que nous
achevons le Carême en préparation à Pâques. Nous
sommes donc au seuil de la célébration de la Résurrection du Christ, la plus grande fête de l’année liturgique
dans l’Église.

Série 17 no 1

Janvier-mars 2013
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Nous souhaitons à nos lectrices et à nos lecteurs
une
une fête de Pâques remplie de grâces divines, d’un
d’un
récon
réconfort puissant dans leur quotidien et de bonbonheur dans une foi vivante.
vivante.
SouvenonsSouvenons-nous de la devise du vénérable Adolphe :
« Rendre les hommes heureux pour les rendre meilmeilleurs. » Souvenons
Souvenonsnons-nous combien le précédent pape,
pape,
Benoît XVI,
XVI, insistait sur le mes
message de joie qui doit
accompagner notre foi.
Nous rendons grâces à Dieu d’avoir
d’avoir choisi le carcardinal argentin Jorge Mario Bergoglio, qui portera
le nom de François 1er, pour succéder à Benoît XVI
main
maintenant retraité pour s’
s’adonner davantage à
la prière.
prière. Deman
mandons à Dieu d’assiste
d’assister
assister le nou
nouvel
élu dans son mi
minis
nistère de Vi
Vicaire du Christ.

« Journée mondiale de la jeunesse »

Joie de Résurrection

Au cours de l’été 2013, il y aura, au Brésil, la JMJ.
Notre page couverture présente la grande statue du
Christ qui domine la ville de Rio de Janeiro; je la vois
comme une image de résurrection et de fraternité,
d’ouverture et d’accueil à tous ceux et celles qui veulent
embrasser le message de Jésus.
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FAVEURS :

L’opération qu’a dû subir M. M. G. que nous avions recommandé a été réalisée avec succès. Rendons grâces
à Dieu et merci au vénérable Frère Adolphe Chatillon.
Reconnaissance au vénérable Frère Adolphe Chatillon
pour faveur obtenue. C. M (Février 2013)
Depuis que j’ai pris à cœur la Cause du Frère Adolphe,
ma vie se transforme année après année vers une harmonie de bonheur et de paix intérieure. Je désire en remercier le vénérable Frère Adolphe Chatillon. (déc. 2012)
Menacée de perdre mon emploi, j’ai prié le vénérable
Frère pendant neuf jours et tout s’est arrangé pour le
mieux. (Mlle P., institutrice )

4
Si vous habitez Montréal ou les environs, vous serez intéressés par l’invitation suivante.

Le mercredi 22 mai 2013, en l’église St-Jean-BaptisteDe La Salle, 2583, boul. Pie IX (métro Pie IX), Mgr
Christian Lépine célébrera, à 16 h, une messe spéciale
d’action de grâces à l’occasion du transfert dans cette
église du tombeau du vénérable Adolphe Chatillon.
Ce tombeau contient les restes mortels du Vénérable. Il
était jusqu’à présent gardé dans la maison de la communauté à Laval (Ste-Dorothée). Avec l’accord des
autorités ecclésiastiques du Diocèse et de Rome, le
transfert pourra s’opérer au temps convenu. Ainsi les
fidèles seront plus nombreux à pouvoir s’approcher du
tombeau et y implorer l’assistance du Vénérable en vue
d’obtenir une guérison ou une grâce extraordinaire.

Je souffrais d’une affection au foie; je devais, sur l’avis de
deux spécialistes, subir une grave opération. Au bout de
trois neuvaines, j’ai obtenu un tel soulagement que
l’opération est désormais reconnue inutile. Merci au vénérable Adolphe. (Mme H. J.)

Notre prochain bulletin d’avril-juin vous donnera plus de
détails. D’ici-là, continuons, nombreux, à unir nos prières
pour que Dieu accorde ses faveurs par l’intercession de
ce Frère dont l’Église a reconnu les vertus héroïques

Presque épuisée et découragée, j’ai obtenu après trois
neuvaines au Frère Adolphe Chatillon un regain de forces
qui m’a permis de reprendre mon travail avec entrain et
vigueur. (Mme C.D., Yamaska)

Merci aux personnes qui aident par leur offrande. Faites le
chèque à l’ordre de : GILLES BEAUDET, F.É.C.. – et adressezle à :
5714, avenue Darlington,
Montréal (Québec) H3S 2H7

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

Rédaction : F. Gilles Beaudet,
courriel : jagbeaudet@sympatico.ca
janvier-mars 2013.

------------------------------Internet : Ne manquez pas de placer dans vos favoris
l’adresse du blogue du vénérable Adolphe Chatillon :
http://adolphe.eklablog.com

