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LA JOIE, OUTIL D’ÉVANGÉLISATION
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Adolphe Chatillon a toujours privilégié la joie. Dans son
rôle d’éducateur, il a mis au premier rang la joie. Il était
convaincu que «rien ne dure de ce qui se fait sans la joie».
La joie encourage un climat de paix et place le cœur dans
une disposition d’accueil de Dieu, du prochain et des
heures difficiles. J’oserais presque dire : la joie est comme
le sourire de Dieu sur nos cœurs et nos visages.
Notre pape François vient de publier un document sur la
joie de l’Évangile et l’évangélisation dans la joie. Notre vénérable Adolphe serait totalement d’accord avec cette approche. Ce fut une pratique de toute sa vie. Si vous avez
l’occasion de fréquenter le blogue Adolphe sur internet
(voir page 4), vous constaterez qu’il s’agit d’un fait réel.

Le pape François commence le chapitre
III de son exhortation, publiée ce 26 novembre 2013, en rappelant que « dans
tous les baptisés, du premier au dernier,
agit la force sanctificatrice de l’Esprit qui
incite à évangéliser » (119).
« En vertu du Baptême reçu, chaque
membre du Peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire » : « chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans
l’Église et le niveau d’instruction de sa foi, est un sujet actif
de l’évangélisation » (120).

Nos meilleurs vœux d’un heureux Noël
et d’une excellente année 2014 !
Évangéliser dans la joie et par la joie !

« Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l’amour de Dieu en Jésus Christ », insiste-t-il. « Que
personne ne renonce à son engagement pour
l’évangélisation » (120).
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En ce sens, « il serait inadéquat de penser à un schéma
d’évangélisation utilisé pour des acteurs qualifiés, où le
reste du peuple fidèle serait seulement destiné à bénéficier
de leurs actions » (120).
En effet, « être disciple c’est avoir la disposition permanente de porter l’amour de Jésus aux autres, et cela
se fait spontanément en tout lieu : dans la rue, sur la
place, au travail, en chemin », poursuit le pape.
Il me paraît important d’être informé de ces considérations
de notre Pape, de les méditer et de les mettre en pratique.
Je suis heureux de vous en partager au moins quelques
lignes. S’il vous est possible, vous voudrez en lire davantage.
Dieu a son heure; espérance et confiance nous soutiennent dans notre attente.
Dans le bulletin précédent, je vous proposais ceci : Unissons nos prières avec ceux qui invoquent notre Vénérable, dans l’espoir d’une guérison ou pour
l’accomplissement d’une faveur.
Soyons persuadés que Dieu a son heure. Le récit de faveurs obtenues nous démontre que la prière obtient son
effet. Oui, il y aura l’heure de Dieu, le moment où, à la
suite de nos prières persévérantes, la puissance divine
se manifestera par un miracle qui apportera une guérison
extraordinaire. Mais même les faveurs moins spectaculaires méritent notre attention et notre reconnaissance. Je
vous invite aussi à prier pour les familles qui ont souffert
un deuil au cours de l’année. Nous le faisons lorsque
nous apprenons qu’un(e) de nos abonnés est décédé.
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FAVEURS OBTENUES :
Mon fils souffrait d’ulcères d’estomac. Après plusieurs neuvaines au
vénérable Adolphe Chatillon, il a été guéri de cette maladie. M. E.G.
(Montréal)
J’ai été frappée d’une méningite tuberculeuse. Désespérée j’ai changé
d’hôpital. Mon frère m’a proposé l’aide du vénérable Adolphe Chatillon;
il a placé une relique sous mon oreiller et sous ma tête. Et un groupe
s’est mis en prière pour une neuvaine. Au bout de deux jours, je pouvais retourner chez moi et tout le monde a rendu hommage au vénérable pour cette faveur. Mme E. P. (New-Hampshire).
Je remercie le vénérable Adolphe pour avoir préservé mon fils dans
un terrible accident d’auto, précisément au moment où j’étais en prière
à l’intention de ce fils dont la conduite m’inquiétait. Maintenant, il a
changé radicalement sa façon de vivre. Grâces soient rendues au
vénérable Frère. (Mme X, Maine)
J’avais des battements de cœur qui m’empêchaient de travailler et je
ne pouvais manger à cause d’une médication donnée par un cardiologue. Une autre consultation m’a diagnostiqué plutôt une maladie de
nerfs. Ma santé s’est améliorée seulement après que j’aie invoqué le
vénérable Adolphe Chatillon. Mme R. H. (Laval).

Attention - Précisions importantes ci-dessous :
Merci aux personnes qui aident par leur offrande. Faites le chèque à
l’ordre de : YVON LARENTE, F.É.C.. et veuillez adresser à :

Œuvre Adolphe Chatillon
2581, boul. Pie IX, Montréal QC, H1V 2E8
Adresse courriel nouvelle

: g30.beaudet@outlook.com

octobre-décembre 2013

Rédaction : F. Gilles Beaudet

Internet : Pour accéder au blogue du Vénérable Adolphe
Chatillon : http://adolphe.eklablog.com
Vous pouvez y écrire vos commentaires.

