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Le Fils de Dieu s’est incarné pour 
le Salut de tous et la Paix dans l’Amour.  

Gloire à Dieu ! 
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La photo ci-dessus rappelle une cérémonie de l’anné e 2013 où Adolphe Chatillon fut 
mis à l’honneur. (de g. à d., F. Yvon Larente vice- postulateur, Mgr Michel Parent, abbé 
Dominique curé de St-Jean-Baptiste de La Salle, F. Louis-Paul Lavallée)  

 
 

Joie de Noël inépuisable          
Au début de 1903, le vénérable Adolphe est de retour d’une retraite 
faite en France quelques mois auparavant. Pendant ce temps, son 
frère Robert, missionnaire Oblat, l’a perdu de vue. Une lettre que 
lui envoie le Vénérable rétablira le contact pour la plus grande joie 
de ce dernier. C’est ce dont témoigne le document suivant : 

« Depuis lors, cher Adolphe, ne sachant au juste où te 
retrouver, j’attendais impatiemment de tes nouvelles. Quelle joie 
en rentrant de ma tournée dans mes missions, de trouver ta bonne 
lettre. Elle m’a réchauffé, ranimé ; les bons souhaits de ton cœur 
si ardent de charité, la pensée encore pleine des pieux souvenirs 
puisés aux sanctuaires de France, tout cela a passé dans ta lettre 
et est venu comme présent de Noël et de Nouvel An, encourager, 
réjouir le cœur de ton petit frère Missionnaire.  



 

Oh ! Combien je bénis le bon Dieu avec toi, cher Adolphe-
Théophanius, pour tant de grâces, de faveurs ; je me regarde 
comme obligé de même que je me regarderais comme coupable si 
nous en abusions.  

En te lisant je sens tous mes sentiments exprimés, mon cœur 
vibrer à l’unisson du tien, et il me semble, où plutôt je réalise que 
nous ne sommes qu’un en pensée, en affection, en ambitions, et 
pourquoi ? Oh ! Tu le comprends comme moi et pourquoi ne pas 
le dire puisque ce n’est pas nous qui en sommes la cause, ni à 
nous qu’en revient la gloire, mais au Cœur de Jésus. 

Oui c’est Lui qui nous communique sa charité qui ne peut pas 
être inactive, et aussi longtemps que nous serons fidèles à aller 
puiser là, plus forts, plus généreux seront nos efforts et notre 
affection.  

La pensée de tes travaux, de tes prières, en un mot de ta 
grande union avec le bon Dieu me réconforte et m’encourage pour 
la lutte ; chaque matin aussi, au St Sacrifice, je me souviens de toi, 
ainsi qu’à l’Oraison du soir où nos relations sont plus intimes, je 
dirai : Tu t’es préparé à un grand combat cette année; tes 
machines de guerre sont plus terribles, la provision que tu as faite 
de semences est immense. Puisses-tu sortir victorieux, mon cher 
Frère et je demande à la Ste Vierge de t’aider afin que cette Année 
soit une Année de victoires et que tu récoltes abondamment les 
mérites, fruits de la semence. »  

 
Quelle magnifique expression d’amour fraternel dans  de tels 
propos !  Quelle révélation d’une âme hautement sur naturelle.  
Quel beau reflet du Mystère de Noël, qui est la réa lisation de 
l’Amour. Remercions le Ciel de nous donner dans la personne 
du vénérable Adolphe le modèle à vivre.     
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Intentions et faveurs obtenues  

� M. Gérard Lavoie, de Gatineau, fut menacé des suites d’un anévrisme. 
Proches et amis se sont mis en prières, le danger fut écarté.  Un an plus 
tard, le 3 août 2016, vient la confirmation de la faveur accordée : 
« L’anévrisme est une question du passé ».  Merci au vénérable Frère 
Adolphe. (Lettre de Mme Lavoie) 

� Je me sens moi-même reconnaissant au vénérable Adolphe pour l’aide 
morale et spirituelle qu’il m’a apportée dans une maladie récente. 

� Au Cameroun, dans une école des Frères du Sacré-Cœur, «Collège 
Antoine Stoll» de Akono, un élève s’était fracturé une jambe au point 
que les os avaient traversé les chairs, entraînant de terribles douleurs. 
Une neuvaine a été commencée lors de son entrée à l’hôpital.  Quinze 
jours à peine s’écoulèrent et la guérison était complète. Rendons grâce 
à Dieu.     
(Témoignage de F. Isidore Savaria, 513421.25) 

 

LE BULLETIN PAR COURRIEL, si vous le désirez.  

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 le 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 

 
MERCI de votre  encouragement et de votre contribution.  
Adresse courriel  :   g30.beaudet@outlook.com      

 Septembre-décembre  2016 : F. Gilles Beaudet, 

 
Visitez :  http://adolphe.eklablog.com  

Vous ne regretterez pas votre visite.   Nous l’appr écierons !  


