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LLee  vvéénnéérraabbllee  AAddoollpphhee  ééttaaiitt  uunn  ggrraanndd  aammii  ddee  ssaaiinntt  JJoosseepphh  
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MMAARRSS  ÀÀ  NNOOTTRREE  PPOORRTTÉÉEE  

CCee  ttiittrree  eesstt  aammbbiivvaalleenntt  ::  oonn  ppaarrllee  bbeeaauuccoouupp  dd’’aalllleerr  ssuurr  
MMaarrss,,  mmaaiiss  cc’’eesstt  mmaarrss  22001144  qquuii,,  ddééjjàà  vviieenntt  àà  nnoouuss..  MMaarrss,,  llee  
ccoouurroonnnneemmeenntt  dduu  pprreemmiieerr  ttrriimmeessttrree,,  ddééjjàà..  EEtt  ll’’aannnnoonnccee  dduu  
pprriinntteemmppss  ((ppeeuutt--êêttrree  !!))..    MMaarrss,,  cc’’eesstt  llee  cciieell  qquuii  vviieenntt  àà  nnoouuss  
àà  ttrraavveerrss  ssaaiinntt  JJoosseepphh,,  llee  ppaattrroonn  dduu  CCaannaaddaa,,  llee  ppaattrroonn  ddeess  
FF..ÉÉ..CC..  eett  ddee  ll’’ÉÉgglliissee  ccaatthhoolliiqquuee..  
    
JJee  vvoouuss  ooffffrree  eenn  pprriimmee  uunnee  pprriièèrree  àà  ssaaiinntt  JJoosseepphh,,  ééccrriittee  ppaarr  
llee  vvéénnéérraabbllee  AAddoollpphhee  CChhaattiilllloonn  qquuii  aavvaaiitt  uunnee  ggrraannddee  
ccoonnffiiaannccee  eenn  ccee  ppèèrree  nnoouurrrriicciieerr  ddee  JJééssuuss  ::  
  
Grand Saint Joseph,  notre Glorieux Patron, 

  Votre grandeur n’a d’égale que l’humilité qui entoure 
votre sainte figure.  Nos hommages vous sont agréables 
malgré leur petitesse et le froid de mon cœur.  Mais je suis 
heureux de voir tant de grands saints vous honorer, même les 
anges s’offrir à vous servir; si j’ai un désir, c’est de vous voir 
mieux honoré, mieux connu, mieux aimé.  D’abord je me 
souhaite cette grâce, je la souhaite à tous ceux que j’aime. - O 
mon saint Patron, voyez la mission qu’on m’a confiée dans un 
Institut qui est à vous; vous ne pourrez laisser tomber des 
intérêts qui sont tout vôtres.  

Donnez-moi donc les grâces dont j’ai besoin : humilité, 
pureté, charité, esprit de prière, douceur, esprit de foi et de 
zèle, facilité à parler de Jésus et de Marie pour les faire aimer 
et honorer; faites croître sans cesse en moi l’amour de Jésus et 
de Marie. 

Accordez-moi et à tous ceux qui me sont chers, la grâce 
par excellence de la persévérance dans ma sainte vocation 
[dans ma vie chrétienne] et la grâce d’une sainte mort entre 
vos bras. Envoyez-nous aussi de nombreuses et bonnes 
vocations.  Détournez de notre Institut le fléau du péché 
mortel de la communion indigne. 
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Bénissez mes Supérieurs et mes parents.  Prenez chez 

mes neveux et nièces, [chez les jeunes] de bonnes vocations 
religieuses et ecclésiastiques.  En retour je veux vous aimer 
et vous honorer tous les jours de ma vie.  Je m’appliquerai à 
la douceur pour vous faire honneur.   

 Votre très indigne serviteur,  Frère Théophanius-Léo. 
21-04-1918 

 
SSuuggggeesstt iioonn  ::  PPeeuutt--êêttrree  qquuee  vvoouuss  vvoouuddrreezz  rreeddiirree  cceettttee  
pprriièèrree  eenn  ll’’aaddaappttaanntt  ssii  nnéécceessssaaiirree,,  dduurraanntt  llee  mmooiiss  ddee  mmaarrss,,  
qquuii  eesstt  aauussssii  cceettttee  aannnnééee,,  llee  tteemmppss  dduu  CCaarrêêmmee..  VVoouuss  llaa  
ddiirreezz  eenn  uunniioonn  aavveecc  llee  vvéénnéérraabbllee  AAddoollpphhee  ppoouurr  oobbtteenniirr  lleess  
ggrrââcceess  qquu’’iill  yy  ddeemmaannddee,,  ppoouurr  oobbtteenniirr  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  ssaaiinntt  
JJoosseepphh  ssuurr  nnoottrree  ÉÉgglliissee,,  ssuurr  nnooss  pprrêêttrreess,,  nnooss  rreelliiggiieeuuxx,,  lleess  
ppeerrssoonnnneess  ffiiddèèlleess  àà  lleeuurr  ffooii  ccaatthhoolliiqquuee,,  eettcc..  
  
  
DU NOUVEAU : CARÊME ET COUP DE CŒUR 

 Nous renouvelons nos remerciements aux personnes qui 
sont fidèles à nous soutenir de leurs dons.  À ce sujet, nous 
vous proposons un coup de cœur.  Vu l’augmentation constante 
des frais postaux, nous vous invitons à nous envoyer une 
contribution de 10 dollars pour les 4 bulletins de l’année; vous 
trouverez à cette fin une enveloppe pré-adressée dans 
laquelle vous glisserez le formulaire complété. 

 Mais le principal but de cette demande est que vous 
nous confirmiez votre intérêt pour le bulletin.  Nous voulons 
mettre à jour notre liste d’adresses postales afin de rejoindre et 
de servir les lecteurs (lectrices) clairement intéressés. Que vous 
versiez une contribution ou non, écrivez-nous pour dire votre 
intérêt au bulletin et à la Cause du vénérable Adolphe 
Chatillon.    Merci ! 

 Vous pouvez profiter de l’occasion pour ajouter au 
verso du formulaire quelques intentions à recommander à 
l’intercession du vénérable Adolphe.  Union de prières. 
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FAVEURS OBTENUES :  

Je veux remercier tous ceux qui ont prié si bien et si fort le 
vénérable Adolphe Chatillon pour ma guérison. Je puis 
maintenant marcher et vaquer à tous mes travaux de ménage 
moi qui, depuis des semaines, ne marchait qu’en poussant une 
chaise.  (Mme L. A. ) 

J’ai récité tous les soirs avant de me coucher la prière pour 
demander la glorification du serviteur de Dieu Adolphe Chatillon 
en ajoutant un Je vous salue, Marie. Puis, je mettais l’image 
relique sur mes reins avec une invocation. La neuvaine finie, j’ai 
continué à réciter la prière et à mettre l’image sur mes reins 
pendant deux semaines. Aujourd’hui, je ne sens plus de mal. 
J’ai eu confiance au vénérable Adolphe. Je le remercie tous les 
jours de m’avoir exaucé. F. E.G. 

Presque épuisée et découragée, j’ai obtenu, après trois 
neuvaines au vénérable Adolphe Chatillon, un regain de forces 
qui m’a permis de reprendre mon travail avec entrain et vigueur.  
Mlle C. D. (Yamaska) 

Remerciement au vénérable Adolphe pour le retour sincère au 
bon Dieu, d’une personne qui ne mettait pas les pieds à l’église 
depuis quarante ans.     (Dame U. B., USA) 

Merci de nous signaler vos faveurs obtenues. 
 
Attention   -  Précisions IMPORTANTES ci-dessous : 

Aux personnes qui veulent aider par leur offrande, faites parvenir 10$ 
ou faites le chèque  à l’ordre de : YVON LARENTE,  F.E.C. et 
veuillez adresser à :  

Œuvre Adolphe Chatillon  
2583, boul. Pie IX, Montréal QC,  H1V 2E8 
 

Adresse courriel nouvelle :   g30.beaudet@outlook.com     
janvier-mars 2014      Rédaction : F. Gilles Beaudet, 

Internet  :  pour accéder au blogue du Vénérable Adolphe 
Chatillon : http://adolphe.eklablog.com   
Vous ne regretterez pas votre visite. Nous l’appréc ierons.  


