
 

 

La Fondation pour les Enfants de l’Équateur :                                          
fête ses dix ans d’existence cette année!1 

 

N’est-ce pas extraordinaire de constater comment le charisme de miséricorde légué 
par Rosalie a traversé le temps et les frontières? Qui aurait cru que l’œuvre de 
Rosalie, débutant dans un petit grenier de la rue Wolfe à Montréal en 1848, se 
retrouverait, entre autres, au cœur de Pascuales dans un milieu très pauvre en 
périphérie de la ville portuaire de Guayaquil, 164 ans plus tard? 

Dans cette région du monde, le « oui » de Rosalie s’actualise dans un oasis de 
valeurs d’accueil, de compassion, de respect et de fraternité. Plus de 140 familles 
de Pascuales en bénéficient! Ces familles puisent à même la source de miséricorde 
de Rosalie. Cette source fait grandir les enfants de l’Équateur et fait s’épanouir 
leurs mamans.  

La Fondation pour les Enfants de l’Équateur soutient financièrement la 
garderie « Centro Infantil El Mundo Magico de los Ninos » et le centre de formation 
pour les mères « Centro de Mujeres Madre Rosalia ». C’est grâce à des personnes 
qui s’engagent dans la voie de Rosalie en donnant temps, argent et le meilleur 
d’eux-mêmes que ce projet est porteur de vie.  

Rosalie était humble, pratiquement analphabète, mais cela n’a pas empêché son 
charisme de miséricorde de franchir la barrière du temps et de rester vivant au sein 
de la Famille de la Miséricorde.  

 

« Celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que 

moi. Il en accomplira même de plus grandes. » (Jn 14,12) 

 

                                                           

1 Visitez le site Internet de la Fondation pour en connaitre toutes les festivités. 

 

http://fondationenfantsequateur.org/
http://fondationenfantsequateur.org/
http://fondationenfantsequateur.org/
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164 ANS PLUS TARD,  

LA MISSION DE MÈRE ROSALIE…  

UNE NÉCESSITÉ, UNE URGENCE. 

Récemment, nous avons reçu un message de M. Gordon Self, membre de la 
Famille de la Miséricorde, du Groupe Héritage d’Edmonton en Alberta. Il nous 
demandait de prier avec ferveur Mère Rosalie afin qu’elle intercède 
auprès du Père pour que leur projet d’ouvrir deux refuges sécuritaires pour 
contrer l’abandon des nouveau-nés retrouvés dans les ruelles, dans les 
déchets et dans les containers se réalise. 

Le 28 juin prochain, M. Self et sa collaboratrice rencontreront des membres 
du Gouvernement pour soumettre leur projet. Cette importante réunion 
déterminera s’ils peuvent recevoir l’appui du gouvernement dans la poursuite 
de leurs démarches. 

Ensemble, là où nous sommes, unissons-nous dans la prière afin de 
demander au Seigneur de leur donner la force, le courage, l’audace et les 
paroles pour défendre ces petits êtres sans voix.  

Comme Rosalie, ils sont des porteurs de vie et missionnaires de 
miséricorde dans leur milieu. 

                                                                                                     

                                                                                                                      « Crèche », © Musée des Sœurs de Miséricorde.  

DÉFENDRE ET PRENDRE SOIN DES 
DÉLAISSÉS                                   

FAIT PARTIE INTÉGRANTE DE LA 
MISSION CONFIÉE  

PAR ROSALIE ET PAR LES SŒURS DE 
MISÉRICORDE. 

 

http://205.237.250.155/SITES/crcj/index.asp?C=1&DB=052_crcj&M=63&L=F
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Saviez-vous que? 

 

Nos Sœurs ont vécu récemment, à la Maison 
mère, leur retraite annuelle portant le 
thème «Un chemin d’amour et de 
miséricorde avec le prophète Élie » animée 
par le Père Michel Hébert, cjm. 

Cette année, ce ressourcement de 6 jours a 
été ouvert à la Famille de la Miséricorde. Ce 
fut un temps de ressourcement spirituel où 
Sœurs et laïcs ont partagé ensemble des 
moments de silence, de prière et 
d’enseignement. Ce fut une expérience de 
vie fraternelle et spirituelle riche de sens. 

Plus nous avancions dans notre découverte 

d’Élie, plus il était évident que Mère Rosalie 

a été prophète en son temps.  

En effet, Rosalie a expérimenté ce chemin d’amour et de miséricorde dans un 

don total de soi. La source fondamentale de sa tolérance, de sa compassion et 

de son amour envers les autres était le « cœur » même de Jésus.   

Comme Élie, Dieu l’a conduite sur une terre aride, où elle a dû affronter 
l’adversité. Victime de nombreux préjugés, de rejets et d’insultes, elle a été 
confrontée à sa propre vulnérabilité. Elle a renoncé à toute forme de 
puissance et elle s’est abandonnée à Dieu avec la certitude qu’Il pourvoira à 
ses besoins. 

Oui, Rosalie a su garder la lampe de sa foi bien allumée en gardant sa 
confiance en l’agir de Dieu même dans les moments les plus arides de sa 
mission. Par l’accueil constant de la grâce de l’Esprit, elle s’est engagée à 
prendre soin de ces femmes méprisées et leurs enfants et à leur rendre 
justice. 

Le Père Hébert, en s’appuyant sur le récit biblique du Prophète Élie, nous 
proposait un guide de référence pour vivre notre propre chemin d’amour et 
de miséricorde. 

 
 «Un ange réveille le prophète Élie »                               

Juan Antonio Frias Escalante. 
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1. Avoir la conviction qu’il existe en nous une source intarissable d’amour 
et de vérité sur laquelle nous pouvons toujours compter.   

 

2. - Développer une qualité de silence intérieur.  

  - Descendre en soi afin de se placer en présence de Dieu.  

- Se laisser aimer par cette Puissance d’Amour qui nous habite afin de      
devenir des êtres de relation remplis de miséricorde capable d’amour 
pour les autres. 

 

3. Rester éveillé à cette vie qui nous est donnée à chaque instant. Le 
moment présent est porteur d’une grâce et de trésors infinis.   

 

4. Garder notre lampe de la foi allumée et dans les moments d’épreuve, 
avoir la certitude que Dieu agit dans l’invisible. 

 

5. À l’image du prophète Élie, apprendre à accepter nos fragilités, notre 
vulnérabilité en lâchant prise et en ayant recours à cette force divine 
qui nous anime.  

 

Cet enseignement peut encore aujourd’hui être un point d’appui solide pour 
découvrir qui nous sommes, découvrir notre vocation et aller au bout de notre 
mission confiée. 

 

L’été est un temps privilégié pour retrouver le repos, ralentir et goûter au 
moment présent. Pourquoi ne pas prendre ce temps pour vivre des moments 
de silence, découvrir la force du moment présent et permettre à Dieu de faire 
vérité en chacun et chacune de nous.  

 

*** 
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L’équipe du CRCJ vous souhaite un été ressourçant! 

 

 

 

Denise Tessier   Martine Fradet   Lise Bouchard     

Coordonnatrice   Adjointe    Secrétaire 


