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La confiance récompensée
Nous recevions, au début de mars, un témoignage de faveur
obtenue. En voici le récit :
« Après plusieurs crises d’épilepsie, ma petite-fille, déficiente,
s’est retrouvée à l’hôpital. Suite aux médicaments, elle refusait
de manger et de marcher. Elle était entubée et devait subir une
perforation à l’estomac pour la nourrir.
J’ai prié, prié avec confiance Frère Adolphe Chatillon ; j’ai prié
sans cesse. Après plusieurs essais, ma petite fille a enfin mangé et marché. Pour moi, c’est un miracle !
Merci, Seigneur ! Merci au vénérable Frère Adolphe pour son
intercession. Tous les jours, je récite la prière de la neuvaine.
Merci de cette grande faveur ! Le Seigneur est mon berger !
Union de prières. » M. C., Laval, P.Q.
Un client poursuivait en cour mon fils. Avec une confiance
absolue, j’ai prié tout ce temps mon ami, le Vénérable
Adolphe Chatillon. Mon espoir d’obtenir un règlement hors
cour a été comblé. Merci pour la grâce obtenue. Mme Y. B.
Reconnaissance discrète :
« Remerciements à Adolphe Chatillon pour faveurs obtenues.
R.A.R. P.L. Saint-Hyacinthe, P. Québec », janvier 2015.

Pâques est le roi, c’est lui qui commande
et la nature obéit.
S’il lui plaît de venir plus tôt ou plus tard,
tout s’arrange d’après les démarches de l’astre roi.
(Vénérable Adolphe, lettre du 11 avril 1921)

Une guérison qui se maintient : En mars 2014, on nous faisait
part d’une faveur attribuée à l’intercession du vénérable Adolphe
Chatillon. Un patient aurait dû subir une chirurgie pour traiter un
anévrisme aortique abdominal. Pour éviter l’intervention à ce
patient, un groupe s’est mis en prières pour invoquer la protection du vénérable Adolphe. Des mois ont passé. Lors d’un suivi
régulier, le spécialiste a constaté que l’anévrisme avait même
diminué de grosseur, ne nécessitant plus une opération. Un an
après l’annonce de la faveur obtenue, nous pouvons dire, en
mars 2015, que le cas de Gérard L. est demeuré sans inquiétude. La situation demeure encourageante. Et l’on en rend
grâce à l’intercession du vénérable Adolphe. Restons confiants !
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Un carême à la manière du vénérable Chatillon : attention
aux autres, union au Christ, renoncement à ses caprices.

Carême 1915 (il débutait le 17 février cette année-là)
1o- Demander à Notre Seigneur la grâce de faire tous les
jours un acte de charité.
2o- Recueillement et abnégation de 1 à 3 heures.
3o- Chemin de croix lundi et mercredi.
4o- Travailler à me détacher : 1) de mes vues propres
(idées, appréciations, illusions) 2) de mon activité propre
(vie, souffrances, occupations) 3) de ma volonté propre
(désirs, caprices, recherches, répugnance, affections naturelles).
5o- Douceur en recevant les novices – tout cesser; ne pas
continuer à travailler.
6o- Sourire habituellement – Douceur et pureté d'intention.
Le bon Dieu me de…. [ ligne inachevée, abandonnée au son de la
cloche; on peut deviner le verbe qui vient… de-mande … Mais quoi ?
Toujours faire la volonté de Dieu! ]

Mars [1915]
« La perfection, c’est l’union de l’âme avec Dieu. L’âme,
c’est le regard de notre esprit sur Dieu et les choses éternelles. Plus ce regard est pur, plus l’âme est belle. Cœur
de mon Jésus, vous vous consumez d’amour pour mon
âme, qu’est-ce à dire sinon que vous voulez la purifier; aidez-moi et faites que j’y réponde. Que de paroles de vanité, d’impudente vanité; quelle petitesse que ces petitesses !
Ne rien dire qui tourne à ma gloire. »
COMMENT ADOLPHE CHATILLON VOYAIT-IL PÂQUES ?
Avril 1910 (cahier S), le vénérable Adolphe Chatillon célèbre la
grandeur de la fête de Pâques et sa profonde signification.

Pâques – C’est Pâques. Alleluia, alleluia. Le crépuscule du
samedi saint semble ne plus devoir s’éteindre tant le ciel garde
longtemps les derniers rayons du soleil, et voilà que la lune vient
continuer ce jour si pâle mais si doux où semble vibrer une lueur
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d’espérance. Ce n’est pas l’attente enfantine et gracieuse de la
veillée de Noël, c’est l’attente enthousiaste de la revanche du
Christ. Puis quand l’aube s’éclairant des lointaines clartés du
soleil tamise d’une buée de lumière les profondeurs des cieux,
quand peu à peu les feux s’allument et que l’aube du jour
s’arrête à la porte de l’orient pour écouter les mille voix qui saluent son retour, le chrétien, le religieux à l’âme pleine de mystiques pensées croit voir son Christ Rédempteur qui va s’élancer
glorieux des ombres du tombeau. Oh, qu’il fait bon au cœur de
l’homme chrétien de voir à travers ce décor de la nature dont
l’Éden était coutumier, la main de son Dieu élevant la création
jusqu’à son Christ, le Pontife éternel […]. Tout est pour le
Christ. La nature le chante, les anges lui envoient leurs harmonies et le cœur de l‘homme, sur sept cordes, répond avec amour
et confiance par d’inimitables flots d’accords au concert pour le
Christ Rédempteur. »
Ces « inimitables flots d’accords» n’évoquent-ils pas les vibrantes harmonies que faisait résonner son papa – puis son frère Édouard – à
l’orgue de l’église St-Jean-Baptiste de Nicolet aux grandes cérémonies
à la gloire de Dieu ?

LE BULLETIN PAR COURRIEL, si vous le désirez.
Vous avez accès à internet? Vous pouvez recevoir le bulletin par courriel.
Pour cela, vous devez communiquer la demande à l’adresse suivante :
secretaire@delasalle.qc.ca et donner votre nom et votre code postal.

Attention - Si vous voulez aider par une offrande, faites le chèque
à l’ordre des FRÈRES DES É.C. et veuillez adresser à :
Yvon Larente, f.é.c.
Œuvre Adolphe Chatillon
2581, boul. Pie IX, Montréal, QC, H1V 2E8
Adresse courriel nouvelle : g30.beaudet@outlook.com
Janvier-mars 2015 : F. Gilles Beaudet,
Visitez : http://adolphe.eklablog.com
Vous ne regretterez pas votre visite. Nous l’apprécierons.

Joyeuses Pâques à tous

