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Chères amies, chers amis,   
 

Si vous habitez Montréal ou les environs, vous sere z 
intéressés par l’annonce qui suit.  

 
Permettez-moi ce rappel : 
Le mercredi  22 mai 2013, à l’église St-Jean-Baptiste De 
La Salle, 2583, boul. Pie IX, angle rue Hochelaga  (métro 

Pie IX), Mgr Christian Lépine 
célébrera, à 16h, une messe 
spéciale d’action de grâces à 
l’occasion de l’’installation 
dans cette église du tombeau 
du Vénérable Frère Adolphe 
Chatillon. 
 
Avec l’accord des autorités 

civiles de la Province, 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’assis-tance du 
Vénérable, en vue d’obtenir une guérison ou une grâce 
extraordinaire.  
 
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 la qualité héroïque des vertus. 
 
L’église Saint-Jean-Baptiste De La Salle (photo ci-
dessus) 
Elle est dédiée au fondateur des Frères des Écoles chré-
tiennes, dont Frère Adolphe était membre. Dans cette 
paroisse fondée en 1913, le vénérable Adolphe Chatillon a 
exercé son apostolat pendant près de 20 ans. Avec ses 
élèves, dès 1904, il allait pratiquer le sport sur les terrains  
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voisins où on trouve aujourd’hui les rues d’Orléans et 
Jeanne-d’Arc, à la hauteur de la rue Sherbrooke.  Le 
château Dufresne n’était pas encore bâti.    
 
Dans l’église, on trouve aussi le Sanctuaire de la 
Médaille miraculeuse . Le vénérable Adolphe Chatillon 
faisait con-naître ouvertement sa confiance en la 
Médaille miracu-leuse. Voici ce qu’il en écrit à son frère 
Robert, missionnaire Oblat au Texas : 

 
« Je t’envoie des médailles miraculeuses. J’ai en 
elles une grande confiance. Elles ont fait tant de 
merveilles que le diable en a une peur bleue. Il 
faudrait en semer partout. Elles produisent leurs 
fruits même à l’insu de celui qui les porte. Nous 
rencontrerons au paradis bien des âmes qui en 
nous embrassant nous montreront la médaille qui 
les a sauvées. » 

 
 
Journées Mondiales de la Jeunesse 

 Au cours de l’été 2013, il y aura au Brésil la rencontre 
internationale de la jeunesse.  Notre page couverture 
présente la grande statue du Christ qui domine la ville de 
Rio de Janeiro.  Je la vois comme une image de résur-
rection et de fraternité, d’ouverture et d’accueil à tous 
ceux et toutes celles qui veulent embrasser le message 
de Jésus. Et plus encore, icône de confiance et d’espoir 
en une  jeunesse généreuse.  
 
    Le Pape François y sera en visite pastorale durant le 
mois de juillet pour rencontrer les jeunes aux Journées 
mondiales. Portons cette intention et prions le vénérable 
Adolphe, éducateur et ami des jeunes, de rendre 
fructueuses ces journées. 
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FAVEURS : 
  
Mon fils a été guéri d’ulcères d’estomac à la suite de 
nombreuses neuvaines au vénérable Adolphe Chatillon. 
Mme E.G.    Montréal 
 
Une personne atteinte de maladie cérébrale réputée 
incurable ayant passé un an en clinique a été subitement 
guérie après avoir invoqué le vénérable Adolphe (Frère 
Théophanius-Léo)   M. L.C. (Beauce) 
 
Je souffrais d’insomnies pénibles et persistantes J’ai 
invoqué le vénérable Adolphe Chatillon et j’ai ressenti un 
grand soulagement.  Depuis deux mois, mon sommeil est 
normal et paisible. Reconnaissance au vénérable Adolphe 
Chatillon. F. Ns 
 
Merci au vénérable Chatillon. Par son intercession, mon 
fils a pu conserver son emploi qu’il était menacé de perdre 
en raison du déménagement de la compagnie.   C. M.   
2013 
 
Soyons confiants, nous serons exaucés. 

------------------------------- 
Merci aux personnes qui aident par leur offrande.  Faites le chèque à 
l’ordre de : GILLES BEAUDET,  F.É.C.. - que vous adressez à :  

5714, avenue Darlington,  
Montréal (Québec) H3S 2H7   
 
Attention : On vous préviendra du changement de notre 
adresse postale vers la fin du mois d’août 2013.   
 

Rédaction : F. Gilles Beaudet  
Courriel :   jagbeaudet@sympatico.ca        

 
 Internet : Adresse pour le blogue du Vénérable       
Adolphe Chatillon : http://adolphe.eklablog.com  


