
 

 
 

 
 

« Plus nous serons unies, plus nous ferons le bien. » 

(Rosalie) 
 

LE CARREFOUR DE LA MISÉRICORDE – GATINEAU 
 

 

La spiritualité de Rosalie repose sur ce regard d’amour envers 
l’autre qui fait grandir. Les attitudes et les gestes de Rosalie 
étaient le reflet de son cœur : regard de tendresse, de bonté, 
d’amour inconditionnel et de respect de la vie. Un regard d’amour 
qui fait vivre la Vie. 
 
Pour Rosalie et Jean-Marie, leurs enfants étaient un don précieux 
de Dieu. Dès leur jeune âge, Rosalie habilitait ses enfants à des 
réflexes d’amour envers chaque personne. 
 
Oui, Rosalie a aimé avec un cœur de mère. Ses onze maternités, sa 
façon d’accueillir la vie, de porter ses grossesses et d’assumer 
l’éducation de ses enfants l’ont préparée à s’occuper plus 
particulièrement des mères célibataires.   
 
Dans ce même esprit, avec ce même regard d’amour que notre 
fondatrice Rosalie et avec le même souci de soutenir et d’améliorer 
la relation mère-enfant, voici comment Le Carrefour de la 
Miséricorde à Gatineau  célèbrera la Fête des Mères avec leurs tout- 
petits. 
 
Les 55 enfants du Carrefour offriront  
ce cadeau bien spécial à leur maman : 
l’empreinte de leur main accompagnée  
de la Prière à Rosalie et du poème  
« Mes petites mains ». 
 
Quelle belle initiative! 
 

 

http://www.smisericorde.org/Fcarrefo.htm
http://www.smisericorde.org/Fcarrefo.htm
http://205.237.250.155/SITES/crcj/index.asp?LOCK=&M=130&C=49&DB=052_crcj&L=F&MINI=&SUB=124
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SUR LES PAS DE ROSALIE 
 

 
 

Le vendredi 20 avril 2012 
 
C’est avec le désir de connaitre le parcours de Rosalie que des 
visiteurs du Rosalie Hall Maternity Services, une division du 
Catholic Guardian Society and Home Bureau de New York, Kathleen 
Dooley Polcha, Rory Kelleher et Craig Longley, accompagnés de 
Sœur Diane Prusinski de New York ont effectué le pèlerinage Sur les 
Pas de Rosalie avec Denise Tessier, coordonnatrice du CRCJ.  
 
Ils considèrent que ce parcours à travers les rues de Montréal leur a 
permis de mieux comprendre la mission de Rosalie ainsi que les 
difficultés et les épreuves que Rosalie a traversées comme 
fondatrice. Son audace, son courage, sa foi et sa fidélité à la 
mission sont les valeurs profondes qui ont touché ces participants. 
 
Alan Nickell, directeur du Rosalie Hall de Toronto, a bien gentiment 
accepté d’être l’animateur de ce pèlerinage. Sa connaissance du 
trajet et de la vie de Rosalie en ont fait un guide très apprécié. 

http://www.rosaliehall.com/index.php
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Une invitée bien spéciale, madame Michelle Bégin, descendante de 
Léocadie, fille de Rosalie, reconnaissait à travers l’histoire de 
Rosalie des traits de famille transmis à travers les générations. Mme 
Bégin dit de sa grand-mère, qu’elle était une femme dévouée et 
accueillante qui ne jugeait personne; qu’elle était effacée et que 
devant les difficultés, elle avait un courage et une force 
inépuisables. 
 
 

Le jeudi 3 mai 2012 
 
Le 3 mai, nous recevions un groupe de huit personnes, 
collaboratrices du Rosalie Hall de Toronto et membres de la Famille 
de la Miséricorde. Ces femmes dévouées, œuvrant auprès des mères 
et leurs enfants, sont venues marcher sur les pas de Rosalie, celle 
qui a incarné l’amour miséricordieux dans une présence active 
auprès des mères en détresse et des enfants. 
 
Maggie O’Rourke, du Rosalie Hall de Toronto, qui faisait office de 
guide, nous a fait découvrir Rosalie comme un modèle d’amour, de 
ténacité et de foi inébranlable en Dieu. En revivant toutes les 
étapes de la vie de Rosalie, chacune était marquée par cette force 
hors du commun qui l’habitait.   
 
 

En route avec Rosalie 
 
Le pèlerinage Sur les Pas de Rosalie nous permet de nous 
approcher des conditions de vie difficiles, épuisantes et parfois 
dangereuses que Rosalie et ses Sœurs ont traversées en dépit des 
obstacles. Nous découvrons comment Rosalie et ses compagnes ont 
tenu bon jusqu’au bout pour mener à terme la mission qui leur avait 
été confiée. 
 
Encore aujourd’hui, Rosalie vient nous interpeller et nous inspirer 
dans l’accomplissement de notre propre chemin de vie. C’est une 
invitation à ne point nous décourager, à croire et à avancer avec 
confiance, ténacité et fidélité dans notre mission.  
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Un extrait de la Positio1 illustre bien la vertu de la force qu’on 
retrouve chez Rosalie : « Cette vertu suppose le courage et la 
persévérance… …Celui qui veut progresser, écrit G. Thils2, a besoin 
de cran, et même d’un peu d’agressivité3 contre les obstacles qu’il 
rencontrera sur la route. Il doit oser entreprendre. Il doit 
poursuivre avec constance l’œuvre entreprise. »  
 
 
 

 

Chaque membre de la Famille de la Miséricorde est 
porteur du charisme de Miséricorde là où il est, avec 
son accent particulier! Chacun a son importance, sa 
beauté, sa richesse! 
 

 
 

 
 
 
 
 

Denise Tessier     Martine Fradet 

Coordonnatrice      Adjointe 

                                                 
1 Positio, Volume 1, sur les vertus et la renommée de sainteté de Rosalie Cadron-Jetté, page 
388.  
 
2 Théologien dont s’est inspiré le Père Gilles Chaussé, Jésuite. Le Père Chaussé cite ici un 
passage du livre « Existence et sainteté en Jésus-Christ » de Gustave Thils, page 158. 
 
3 Agressivité est employé ici dans le sens d’une force positive nécessaire pour se dépasser. 


