UNE ANNÉE, POUR LA FAMILLE DE LA MISÉRICORDE,
QUI S’ANNONCE BIEN REMPLIE…
Les comités mis en place par le Conseil général pour l’avenir de la Famille de la Miséricorde
mettent leurs efforts pour favoriser des rassemblements, des échanges entre les membres et
entre les groupes afin de mieux se connaître et créer des liens solides d’appartenance en
s’entraidant mutuellement dans cette mission confiée. Le charisme ne peut se développer,
s’actualiser et s’intégrer que par ces échanges fructueux entre les membres. L’engagement,
l’appartenance à la Famille et le souci de partage sont les trois éléments essentiels qui seront
visés, cette année, pour assurer la pérennité du charisme de Mère Rosalie.

Comité de Travail Groupe Héritage
Le 27 et 28 janvier dernier, les cinq membres du
Comité de travail du Groupe Héritage se réunissaient à
la Maison mère. Les personnes mandatées par le
Conseil général au sein de ce Comité sont : Alan
Nickell,
Donna Tomie, Siméon Doucette, Denise
Tessier et S. Lucie Lebeau.
Ces deux journées bien remplies ont permis aux
membres de mieux se connaitre dans cette mission
particulière confiée par le Conseil général, de mieux
comprendre leur mandat ainsi que le rôle du Comité.

Donna Tomie, Denise Tessier, S. Lucie Lebeau
Siméon Doucette, Alan Nickell

Assis autour de la table, nous pouvions voir et même toucher le Souffle de l’Esprit qui habitait
chacune des personnes du Comité. L’enthousiasme et le désir ardent de poursuivre cette
mission sur les pas de nos Sœurs et de Mère Rosalie étaient d’un dynamisme contagieux. C’est
le cœur rempli d’espérance et de confiance en ce Dieu qui « marche avec » la Famille de la
Miséricorde que le Comité a entrepris de nouvelles démarches pour assurer la continuité du
charisme de Mère Rosalie au sein du Groupe Héritage.

Voici déjà quelques fruits cueillis lors de cette rencontre :
1. À la suite des propositions faites lors du dernier Rassemblement du Groupe Héritage à
Toronto, le comité a préparé un plan d’action permettant de prendre des moyens
concrets, dès cette année, dans les différentes organisations du Groupe Héritage. Une
« personne contact », imprégnée du charisme de Rosalie, sera nommée et mandatée dans
chaque organisation du Groupe Héritage par une résolution des membres du Conseil
d’administration afin de faire circuler la vie de la Famille de la Miséricorde. Elle
favorisera, dans son milieu, des échanges d’expériences humaines et spirituelles. De
plus, cette personne apportera son soutien au Comité de Travail du Groupe Héritage et
au Centre Rosalie-Cadron-Jetté (CRCJ).
2. L’élaboration de la programmation complète du prochain grand Rassemblement Annuel
du Groupe Héritage qui se tiendra à la Maison mère, du 2 au 5 avril 2014.
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Comité Liaison

Nancy McMillan, S. Huguette Lavoie
Nicole Tiffault, Denise Tessier

Le 27 février 2014, les 4 membres du Comité
Liaison, Nancy McMillan, Denise Tessier, Nicole
Thiffault et S. Huguette Lavoie se rencontraient
pour élaborer un plan d’action qui permettra de
faire des pas importants cette année dans les
différents groupes francophones de la Famille de la
Miséricorde. Après avoir soumis de nouvelles
propositions aux membres du Conseil général, le
comité travaillera avec vigueur à la réalisation de
ces projets.
Cette année d’Action de Grâce portera le thème
« Mère Rosalie, un modèle de vertus héroïques… Et
nous, comment vivrons-nous ces vertus? » Les
célébrations de la Vénérabilité de Mère Rosalie
apporteront un élan d’enthousiasme et de vitalité à
tous les membres de la grande Famille de la
Miséricorde. En étroite collaboration avec les
différents Comités et le CRCJ, la grande Famille se
prépare à vivre cette Fête inoubliable.

Dieu agit dans l’invisible et Il touchera bien des cœurs… Demeurons éveillé(e)s!
LE RÔLE DU CENTRE ROSALIE CADRON-JETTÉ (CRCJ)
Le CRCJ a un mandat de veiller à la pérennité du charisme
de la fondatrice, Rosalie Cadron-Jetté, à travers le temps,
dans la Famille de la Miséricorde et même au-delà. Il a la
responsabilité de demeurer bien enraciné dans l’histoire de
Rosalie Cadron-Jetté et de la Communauté des Sœurs de
Miséricorde afin de transmettre avec fidélité le charisme
de Miséricorde, don de l’Esprit, aux personnes engagées de
cette Famille.
Par sa mission, le CRCJ est le gardien du charisme légué
par Rosalie afin que cet héritage spirituel se perpétue avec
justesse aux générations futures. Par conséquent, il assure
les fondements solides du charisme fondateur. Il offre une
base stable à ceux et celles qui sont engagés dans la
Famille de la Miséricorde afin que tous soient imprégné(e)s
des valeurs spirituelles de Rosalie et motivé(e)s à
poursuivre l’Oeuvre de Dieu avec persévérance, audace et
fierté.
Dans la Représentation de la Famille, le CRCJ se situe au cœur de la Famille de la Miséricorde
(dans le tronc de l’arbre). Ce contact avec la vie de la grande Famille internationale, rayonnant
dans toutes les sphères du Charisme (mission, spiritualité, fraternité), permet d’approfondir,
d’actualiser et de propager avec fidélité le charisme de Mère Rosalie. La vitalité du charisme se
manifeste par le partage mutuel et la communion vécue entre les membres de la grande
Famille. Le CRCJ facilite donc cette interrelation au sein de la Famille internationale. C’est par
cette solidarité, cet esprit de famille et cette entraide commune que tous et chacun apportent
leur créativité, leur audace et leur collaboration pour qu’advienne un monde meilleur pour la
mère en difficulté, son enfant et ses proches.
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RÉSUMÉ DU RAPPORT DU CRCJ
« ÉVOLUTION DE LA FAMILLE DE LA MISÉRICORDE »
REMIS AU CHAPITRE 2013
Nous profitons de cette infolettre pour annexer un résumé du Rapport remis par Denise
Tessier, Coordonnatrice du CRCJ, au Chapitre 2013 sur l’évolution de la Famille de la
Miséricorde depuis les deux dernières années. Cette réflexion n’est qu’un aperçu dont il
reste beaucoup à dire, mais nous avons voulu le partager avec vous afin, qu’ensemble, nous
soyons interpellé(e)s à relever le défi d’avancer dans cette aventure spirituelle qui nous
dépasse.

ÉVOLUTION DE LA FAMILLE
Un engagement comme héritier, héritière
Depuis janvier 2011 à aujourd’hui, grâce à la collaboration étroite
des comités mis en place1, un travail considérable a été fait afin que
les membres de la Famille de la Miséricorde comprennent le sérieux
d’un engagement solide et durable comme héritiers/héritières de la
Famille de la Miséricorde et la responsabilité qu’il en découle en
répondant à cet appel.
Un pas important a été fait sur la responsabilité et le défi qui
incombent les membres engagés de poser des fondements solides
pour bien enraciner le charisme légué par les Sœurs de Miséricorde,
là où ils œuvrent et de le transmettre avec justesse aux prochains
leaders au sein de la Famille de la Miséricorde.

Vivre le charisme dans son intégralité
Par désir de fidélité, une réflexion sérieuse a été entreprise sur l’importance de vivre le
charisme d’une Famille religieuse dans son intégralité en tenant compte de la mission, la vie
spirituelle et la vie fraternelle. Nous avons insisté sur le fait que pour perpétuer le charisme de
Rosalie Cadron-Jetté, nous ne pouvons vivre de manière séparée ces trois aspects du charisme
dans nos organisations, car ils sont indissociables.
En fait, pour les membres qui s’engagent et qui acceptent de vivre le charisme, leur réponse
doit s’exprimer par une spiritualité de miséricorde pour une mission particulière auprès de la
mère vivant une maternité difficile et son enfant ainsi que leurs proches. Cela devrait se
matérialiser par des structures d’organisation et de gouvernance aptes à vivre et à véhiculer ce
charisme reçu.

Être « ensemble »
Cette période de discernement a permis, d’une manière efficace, d’élargir notre vision
universelle de la Famille et de saisir davantage la richesse de l’internationalité de la Famille de
la Miséricorde.

1

Comité Liaison, Comité Rassemblement, Comité de travail Groupe Héritage, Comité Ressourcement.
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L’importance d’unir nos forces

Il reste encore un travail à faire auprès de la Famille de la Miséricorde pour conscientiser les
membres sur l’importance de s’unir « ensemble » afin d’être coresponsables de la croissance,
l’actualisation et la fécondité du charisme. Nous avons besoin du discernement communautaire,
du soutien des membres et de la prière qui doit être le battement de cœur de la mission pour
s’ajuster constamment aux besoins du temps en demeurant fidèle à notre mission spécifique.
Les différents groupes de la Famille peuvent perdre cette notion d’universalité et travailler
individuellement à la mission. Plus les groupes oeuvreront seuls, plus il y aura le risque de
s’éloigner du charisme fondateur et de prendre d’autres orientations. Cela aurait une
répercussion sur l’ensemble de la Famille.
Comme Famille de la Miséricorde, on se doit de grandir et tendre vers une plus grande maturité
pour perpétuer ce charisme de Miséricorde de Mère Rosalie. Jusqu’à aujourd’hui, le lien
d’attachement qui unit les membres de la Famille est la présence de nos Sœurs. Il faut aller un
peu plus loin pour vivre ce passage crucial de notre histoire. Nous devons créer un nouveau lien
d’attachement entre les membres de la grande Famille pour que des relations solides et
durables s’établissent entre tous et toutes et que cet esprit de Famille qui nous tient tant à
cœur se poursuivre. En un mot, il faut qu’il y ait cet amour pour la Famille.

Il reste encore du travail

Il reste encore du travail à accomplir, le réflexe de communication doit continuer à se
développer à travers la grande Famille de la Miséricorde. La distance, le manque de temps, la
surcharge de travail, les agendas chargés, les communications abondantes, les nombreuses
exigences sont des obstacles bien réels que vivent les personnes engagées dans les différents
milieux.

Face à nos réalités

Cette période de discernement fut aussi un temps nécessaire pour nommer nos réalités.
Concrètement, les différents groupes de la Famille sont de plus en plus confrontés à un
vieillissement de leurs membres et certains groupes sont peu nombreux. Le départ des Sœurs et
les « postes clés », qui ne sont plus assumés par des laïcs membres de la Famille de la
Miséricorde, sont des préoccupations que portent les leaders des différentes organisations.

Une recherche de pistes d’avenir

Ce discernement communautaire a eu comme impact d’ouvrir certaines pistes d’avenir pour la
Famille.
En effet, il apparaît, de plus en plus évident qu’un noyau de personnes imprégnées de ce
modèle de leadership retrouvé chez Rosalie, dont l’inspiration était la vie de Jésus-Christ, et
chez nos Sœurs doit être présent dans chaque milieu de vie de nos Groupes de la Famille. Ces
personnes devront faire partie de la Famille de la Miséricorde afin de s’enrichir mutuellement
et propager les expériences spirituelles, missionnaires, humaines et communautaires vécues par
les membres des différents groupes.

Nous sommes à l’heure de pointer
des personnes-ressources qui auront le rôle d’être les gardiens et gardiennes
du charisme et de faire circuler la vie de la Famille dans leur groupe.
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