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Qui manquerait au rendez-vous du Vénérable ?
À la prière simple, fervente et confiante, notre Vénérable a
répondu et répond pour venir en aide aux besoins de celles et
ceux qui le prient.
Certes, nous avons vu un signe de l’intérêt que Frère Adolphe
porte à nos prières. Rappelons-nous le mot de Jésus : « Frappez,
et l’on vous ouvrira; demandez et vous recevrez ». Remercions-le
quand il répond favorablement à nos prières. Remercions-le pour
les personnes qui sont exaucées et qui, peut-être, oublient de
remercier. Laisserons-nous les autres recourir à l’aide du
Vénérable, et le laisserons-nous pour ainsi dire au chômage ?
Nous oubliera-t-il parce que nous l’ignorons, nous le laissons trop
tranquille ? La confiance s’entretient, se développe; elle est
comme l’amitié, n’est-ce pas ?
Notre rythme de vie est rapide. Nous vivons dans l’instantanéité.
Nous vivons au rythme des courriels, des tweets, des instagrams.
Pourtant, certaines personnes comptent encore sur les miracles et
en bénéficient.
Dans le Ciel du Bethléem de 2015, une faveur particulière nous
attend-elle à l’Étoile du vénérable Adolphe Chatillon ? Ai-je placé
une «commande» ou sera-t-elle une surprise que je dois à la
prière d’une âme charitable ?

Un Sauveur nous est né,
un Fils nous est donné.

Merci et reconnaissance au vénérable Adolphe pour toutes les
faveurs accordées par suite de nos demandes dans les trois
derniers mois de l’année 2015. Et pourquoi pas aussi pour celles
de toute l’année ?
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Cadeau du Vénérable Adolphe Chatillon
Son poème-cantique inspiré par l’Enfant-Jésus

J’irai te voir un jour,
Enfant, Sauveur du monde;
Toi dont la grâce inonde
Ce terrestre séjour.
Refrain
Au ciel, au ciel, au ciel,
Nous te verrons un jour. (bis)

Reconnaissance au vénérable Adolphe Chatillon pour la guérison,
au cours d’une neuvaine, d’une plaie à la jambe.
Dame B.C., Ste-Rose)

En ce Noël, nos pensées accompagneront les personnes
en difficultés : celles qui perdent leur emploi, qui
rencontrent l’échec, qui vivent la maladie, qui subissent
des deuils. Nos pensées accompagneront aussi celles qui
vivent la joie d’une naissance nouvelle.

J’irai te voir un jour,
Toi qui souffres sur terre
Pour me rendre ton frère,
M’apprendre ton amour.
J’irai te voir un jour :
Suivant la blanche étoile,
Au Ciel, mon humble voile
Ira s’ancrer toujours.
J’irai te voir un jour;
Sous ta sainte bannière,
Combien mon âme est fière
De marcher sans détour.

Nous nous souviendrons que, le 8 décembre 2015,
a commencé l’année jubilaire de la Miséricorde.
Nous accompagnerons de nos prières le pape François
durant sa visite prochaine au Mexique.
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.

J’irai la voir un jour
Ta face ravissante,
Vermeille, étincelante,
Rayonnante d’amour.
J’irai te voir un jour,
Ceint de ton diadème,
Te chanter le poème
De l’éternel amour.

L’espérance est la grande vertu de Noël ainsi que la foi et la
confiance. Qu’elles nous soient accordées en abondance !

Attention - Si vous voulez aider par une offrande, faites le chèque à
l’ordre des FRÈRES DES ÉCOLES CHRÉTIENNES. et veuillez
adresser à :
==========================

Frère Adolphe Chatillon
(Théophanius-Léo )
Publié en janvier 1946, dans
Bulletin du T.S. Enfant-Jésus, p. 164

Yvon Larente, f.é.c.
Œuvre Adolphe Chatillon
2581, boul. Pie IX, Montréal QC, H1V 2E8
Adresse courriel : g30.beaudet@outlook.com
Oct.-déc. 2015 : F. Gilles Beaudet
Visitez : http://adolphe.eklablog.com
Vous ne regretterez pas votre visite. Nous l’apprécierons.

