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NNooss  mmeeiilllleeuurrss  vvœœuuxx  dd’’uunn  hheeuurreeuuxx  NNooëëll  
eett  dd’’uunnee  eexxcceelllleennttee  aannnnééee  22001144  !!  

ÉÉvvaannggéélliisseerr  ddaannss  llaa  jjooiiee  eett  ppaarr    llaa  jjooiiee  !!  
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LLAA  JJOOIIEE,,  OOUUTTIILL  DD’’ÉÉVVAANNGGÉÉLLIISSAATTIIOONN  

AAddoollpphhee  CChhaattiilllloonn  aa  ttoouujjoouurrss  pprriivviillééggiiéé  llaa  jjooiiee..  DDaannss    ssoonn  
rrôôllee  dd’’éédduuccaatteeuurr,,  iill  aa  mmiiss  aauu  pprreemmiieerr  rraanngg  llaa  jjooiiee..  IIll  ééttaaiitt  
ccoonnvvaaiinnccuu  qquuee  ««rriieenn  nnee  dduurree  ddee  ccee  qquuii  ssee  ffaaiitt  ssaannss  llaa  jjooiiee»»..    
LLaa  jjooiiee  eennccoouurraaggee  uunn  cclliimmaatt  ddee  ppaaiixx  eett  ppllaaccee  llee  ccœœuurr  ddaannss  
uunnee  ddiissppoossiittiioonn  dd’’aaccccuueeiill  ddee  DDiieeuu,,  dduu  pprroocchhaaiinn  eett  ddeess  
hheeuurreess  ddiiffffiicciilleess..    JJ’’oosseerraaiiss  pprreessqquuee  ddiirree  ::  llaa  jjooiiee  eesstt  ccoommmmee  
llee  ssoouurriirree  ddee  DDiieeuu  ssuurr  nnooss  ccœœuurrss  eett  nnooss  vviissaaggeess..  

NNoottrree  ppaappee  FFrraannççooiiss  vviieenntt  ddee  ppuubblliieerr  uunn  ddooccuummeenntt  ssuurr  llaa  
jjooiiee  ddee  ll’’ÉÉvvaannggiillee  eett  ll’’éévvaannggéélliissaattiioonn  ddaannss  llaa  jjooiiee..  NNoottrree  vvéé--
nnéérraabbllee  AAddoollpphhee  sseerraaiitt  ttoottaalleemmeenntt  dd’’aaccccoorrdd  aavveecc  cceettttee  aapp--
pprroocchhee..  CCee  ffuutt  uunnee  pprraattiiqquuee  ddee  ttoouuttee  ssaa  vviiee..  SSii  vvoouuss  aavveezz  
ll’’ooccccaassiioonn  ddee  ffrrééqquueenntteerr  llee  bblloogguuee  AAddoollpphhee  ssuurr  iinntteerrnneett  
((vvooiirr  ppaaggee  44)),,  vvoouuss  ccoonnssttaatteerreezz  qquu’’iill  ss’’aaggiitt  dd’’uunn  ffaaiitt  rrééeell..    

Le pape François commence le chapitre 
III de son exhortation, publiée ce 26 no-
vembre 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 mission-
naire » : « 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). 

« Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a ren-
contré 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 per-
manente 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 davan-
tage. 

DDiieeuu  aa  ssoonn  hheeuurree;;  eessppéérraannccee  eett  ccoonnffiiaannccee  nnoouuss  ssoouuttiieenn--
nneenntt  ddaannss  nnoottrree  aatttteennttee..  

Dans le bulletin précédent, je vous proposais ceci : Unis-
sons nos prières avec ceux qui invoquent notre Véné-
rable, dans l’espoir d’une guérison ou pour 
l’accomplissement d’une faveur.  

Soyons persuadés que Dieu a son heure. Le récit de fa-
veurs 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 spectacu-
laires 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 pou-
vais retourner chez moi et tout le monde a rendu hommage au véné-
rable 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 cardio-
logue. 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.  


