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À L’ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE-DE LA SALLE 
le 22 mai 2013 

 
Après une assez longue préparation, le trans-

fert des restes mortels du vénérable Frère Adolphe 
Chatillon est donc accompli.  Dieu soit béni !    

 
L’église Saint-Jean-Baptiste-De La Salle, sur 

la rue Hochelaga (angle boul. Pie IX), abrite désor-
mais le tombeau de notre vénérable confrère, sous 
l’œil du fondateur des F.É.C. et Patron universel des 
éducateurs de la jeunesse. Frère Adolphe Chatillon 
retrouve, après sa mort, un secteur de la ville où il a 
été présent de 1887 à 1917.  Quand il était professeur 
des petits-novices, il les accompagnait dans leurs 
jeux sur les terrains vacants de la rue Sherbrooke 
entre les rues Orléans et Jeanne-d’Arc, comme l’a 
attesté un contemporain du début du 20e siècle. 
Comme sous-directeur, puis directeur du noviciat, de 
1908 à 1917, il a vécu à la maison provinciale qui 
s’élevait à l’endroit où on trouve maintenant le jar-
din alpin dans le Jardin Botanique.  Il est donc bien 
chez lui dans cet environnement et dans le sanctuaire 
de la Médaille miraculeuse en laquelle il avait une 
très grande confiance. 
 

 

 
La cérémonie  a eu lieu le 22 mai, à compter 

de 16 h. Le coffret de bois enveloppant le contenant 
métallique où furent placés les ossements en 1962, 
avait été apporté de la Résidence De La Salle.  Un 
peu avant 16 h, il fut placé dans l’allée centrale, re-
couvert d’un hommage floral.  À l’ouverture de la 
célébration, Frère Louis-Paul Lavallée, provincial, 
souhaita la bienvenue et exposa brièvement le sens à 
donner à cette cérémonie : « Elle nous permet de 
réfléchir sur les valeurs évangéliques vécues par 
Frère Adolphe.  Pensons ici à l’amour de Dieu et du 
prochain qui a produit de beaux fruits chez ce dis-
ciple du Christ.  Le passage visible de Dieu dans sa 
sa vie l’arrache à l’égoïsme, à la cupidité, à la peur, 
et l’ouvre à l’amour gratuit de ses Frères et des 
jeunes qu’il veut conduire au Christ et au bonheur. »  
Le coffret fut alors approché du tombeau               
par MM. Jean-François Marchildon et Richard 
Wrzesinski, les principaux artisans de la préparation 
et du transport du tombeau.  

 
Lorsque Mgr Christian Lépine, archevêque 

de Montréal, Mgr Jude St-Antoine, évêque émérite, 



Mgr Michel Parent, vicaire général,  l’abbé François 
Sarrazin, chancelier et responsable des causes des 
saints dans le diocèse, ainsi que plusieurs prêtres et 
quelques laïcs eurent pris place avec le cortège dans 
le sanctuaire, on procéda à la lecture des documents 
officiels concernant le transfert. Puis le coffret fut 
inséré dans le tombeau.   

 
Le procès-verbal des dernières cérémonies 

fut signé par M. François Sarrazin, chancelier,  par 
Mgr Jude St-Antoine à titre de promoteur de justice, 
par Frère Rodolfo Meoli, postulateur général venu 
de Rome pour la circonstance, par Frère Yvon La-
rente, vice-postulateur et par Frère Gilles Beaudet, 
notaire désigné.  Ce procès-verbal fut joint aux 
autres attestations dans un tube cartonné que 
F. Yvon Larente alla placer dans le tombeau près du 
précieux coffret.  Cela  complétait la cérémonie et 
M. François Sarrazin le souligna à l’ambon par les 
mots suivants : « Pour remercier Mgr l’Archevêque 
d’avoir autorisé le transfert, M. le curé Dominique 
Kajabika et les paroissiens d’accueillir dans leur 
église les restes précieux du vénérable Chatillon, et 
pour marquer notre joie et notre reconnaissance 
envers ceux qui ont contribué à la réussite des di-
verses étapes du projet, on peut bien se permettre 
d’applaudir chaudement. » 

 
La messe d’action de grâces suivit immédiatement. 
F. Henri Delisle, animateur des chants, entama : Ce 
jour que fit le Seigneur, est un jour de joie, alleluia.   
Le célébrant entreprit la liturgie du mercredi de la 
7e semaine du temps ordinaire.  À l’homélie, 
Mgr Lépine nous rappela qu’un saint est une page 
d’évangile vécue. Il voulut souligner deux aspects de 
la vie du vénérable Chatillon : sa bonté et sa sagesse. 
Sa bonté, il la repère déjà dans la devise du Frère 

Adolphe : « Rendre heureux pour rendre meilleur ».  
Frère Adolphe a compris que pour trouver le bon-
heur, il faut donner du bonheur. C’était vrai il y a 
cent ans, c’est encore vrai de nos jours.  L’homéliste 
relève aussi un propos de sagesse du Vénérable 
adressé à ses novices : « Au cours de votre noviciat, 
une idée forte, chargée de toutes les énergies de 
votre âme, doit vous dominer : je veux être l’ami de 
Jésus, l’enfant de Marie et le héraut des âmes ».  Il 
commente chacun de ces trois thèmes, nous invitant 
d’abord à méditer sur la vie de Jésus en nous, la 
place de Marie dans notre vie et l’importance 
d’évangéliser par l’éducation. Monseigneur insiste 
aussi sur le service des pauvres : aller aux pauvres, 
comme le pape François nous y invite, comme De 
La Salle nous le demande. Il faut rendre concret 
notre amour des pauvres.  
  
 Après la communion, Frère Rodolfo Meoli, 
postulateur général, s’est adressé à l’assemblée.  Il 
l’a fait dans un mode catéchistique qui retint 
l’attention de tous.  « Qu’est-ce qu’un vénérable veut 
dire ? Ça veut dire que vous avez un compagnon 
important, le plus important jamais entré dans cette 
église. Maintenant le vénérable Adolphe Chatillon 
est l’un d’entre vous. Ça doit vous remplir de fierté, 
de joie, de confiance et d’espoir. »  Il adressa au 
vénérable Chatillon  une prière pressante à l’inten-
tion des fidèles : « … tu dois te sentir obligé de leur 
prêter ton aide et ta protection quand ils t’invoquent. 
Je crois que tu peux, ou mieux que tu dois signer un 
pacte avec eux et répondre toujours à leur invoca-
tion.  Je prends, en leur nom, cet engagement.  Tu es 
entré dans cette église comme vénérable, mais ici tu 
deviendras saint. »  
 

  



 Frère Meoli a su trouver les mots qui ébran-
lent, qui émeuvent et qui motivent. Son intervention 
fut suivie d’applaudissements. La fin de la messe fut 
accompagnée par le chant de Honneur à toi, glorieux 
De La Salle, soutenu à l’orgue par Mylène Bélanger, 
à qui nous sommes reconnaissants pour sa participa-
tion tout au long de la cérémonie.  
 
 Avant de terminer ce compte-rendu, je veux 
mentionner la présence des abbés Dominique Kaja-
bika, curé de S.J.B.S., Gilles Lachapelle, curé de la 
paroisse Ste-Jeanne-d’Arc où résident nos Frères,  
Jean-Claude Girard, qui fut curé de la paroisse 
S.J.B.S. pendant 15 ans, du père Paul-André Mail-
hot, s.m.m., du père Sylvio Michaud,  de l’abbé Ro-
bert Hivon et de M. Richard St-Louis, cérémoniaire 
de l’archevêque, de M. François Laliberté, président 
de la Médaille miraculeuse, de M. Marcel Éthier,  
président du Club lasallien, et de plusieurs représen-
tants des communautés religieuses féminines et mas-
culines. Il convient aussi de remercier Mmes Linda 

Baribeau et Monick Gratton ainsi que les servants de 
messe : Maurice Morin et André Leblanc. 
 
 Après la messe on procéda à la pose du cou-
vercle sur le tombeau et au scellement intégral du 
sarcophage dont témoignent de nombreuses photos. 
Cette journée restera mémorable dans le déroule-
ment de la cause du vénérable Frère Chatillon et 
dans l’histoire de la paroisse Saint-Jean-Baptiste-De 
La Salle qui célèbre cette année le centenaire de sa 
fondation.  
 

Je termine par l’appréciation d’un témoin : 
« Les Frères ont beaucoup aimé ces moments histo-
riques. Le déroulement a été impeccable, félicita-
tions !  Je crois vraiment que le peuple chrétien sera 
comblé par notre vénérable Frère. »      

 
 

Communiqué par F. Gilles Beaudet, secrétaire pour 
la Cause (28 mai 2013). 

 



Assemblée internationale de la Mission lasallienne   

Vingt délégués de la Région de l’Amérique du Nord, de l’Institut des Frères des Écoles chrétiennes, 
étaient du nombre des 140 qui se sont assemblés à la Maison généralice de Rome, du 5 au 17 mai 
2013, pour la seconde Assemblée internationale de la Mission lasallienne. 

VENDREDI 31 MAI 2013 

 
Réflexion sur l’expérience de l’Assemblée internati onale de 2013 
Par Denis de Villers 

Au lendemain de l’expérience de l’Assemblée Interna tionale de 2013...  
 
Le 16 mai dernier prenait fin la 2e Assemblée internationale de la mission lasal-
lienne.  À l’image de l’ensemble de ce que nous avons vécu pendant ces deux se-
maines, la cérémonie de clôture fut priante, intense, émouvante et hautement signi-
ficative. 
 
Au plan humain, l’expérience est en soi d’une richesse incomparable. En effet, la 
diversité des cultures nous a permis de partager nos réalités respectives. Même au 
niveau du fonctionnement des échanges en équipe thématique ou de langue, il nous 
a fallu nous adapter pour tenir compte des sensibilités de chacun. 

 
Une chose est certaine, nous avions tous des airs de famille que nous nous 
sommes reconnus : une seule famille pour une seule mission. Et cet air de famille 
lasallien commun nous a donné l’énergie nécessaire pour d’abord plonger avec 
confiance dans l’expérience pour ensuite surmonter les obstacles qui se sont pré-
sentés à nous. Les langues d’usage différentes, les habitudes alimentaires, les 
modes de vie, les façons de questionner les choses, les manières de célébrer et 
de prier, voilà les richesses que nous avons appris à mettre en commun. 
 
Au plan spirituel, ce sont nos espoirs, notre foi, nos rêves et nos projets que nous 
avons amenés avec nous pour les mettre en partage. Un moment privilégié pour 
recharger nos batteries lasalliennes en un lieu saint, terre de Dieu.  

 
Ce rêve lasallien pour la construction du Royaume de Dieu, nous l’avons 
partagé, nourri et enrichi avec passion. Il a pris la forme de 9 défis, 24 
pistes de réponses et 73 moyens concrets de mise en actions ! Nous rap-
portons avec nous une passion renouvelée et des projets plein la tête. 
Notre défi est assurément de partager ce souffle nouveau avec les gens 
de notre région, de notre district et de nos œuvres. Ce n’est pas la fin, 
mais un beau début. 

Un merci plein d’admiration va au comité préparatoire, aux responsables de la liturgie, au personnel du 
secrétariat, au personnel de traduction et aux bénévoles spontanés qui ont su faire de cet évènement un 
franc succès porteur de beaux fruits.    

 
Un prochain numéro suivra d’ici le 21 juin.  


