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Le Bulletin du CRCJ a 15 ans! 
 
Le Centre Rosalie-Cadron-Jetté (CRCJ), inauguré en 1988, 
se consacre à la cause de canonisation de Mère Rosalie. 
Neuf ans après sa fondation, afin de mieux répondre à sa 
mission, le CRCJ publie son premier bulletin en octobre 
1997. Ce nouvel outil de promotion a été diffusé, au 
début, à raison de deux fois par année, puis de trois, et 
finalement, de quatre fois par année à partir de 2007. Dès 
2001, il avait commencé à être traduit en anglais et ainsi 
offert dans les deux langues. Le Bulletin a changé de 
format à deux reprises, passant d’un livret de 14 pages à 
un petit feuillet de  4 pages, puis dans sa forme actuelle, 
en octobre 2005.  
L’objectif du Bulletin était de faire connaître, aimer et 
prier Rosalie de sorte qu’elle soit lumière et tendresse sur 
nos pas ; d’où le titre du Bulletin jusqu’en juin 2005. Les 
principaux thèmes développés depuis les débuts du 
Bulletin ont été : les étapes de la vie de Rosalie, ses 
vertus, ses vœux, ses dons reçus de l’Esprit et les quatre 
saisons de sa vie. La prière a toujours été présente dans 
le Bulletin, étant elle-même un facteur important dans 
l’avancement de la cause de canonisation de Rosalie. Elle 
est présente par les faveurs demandées et obtenues ainsi 
que par le feuillet de demande de prière qui a toujours 
été joint au Bulletin. De plus, depuis 2001, une prière 
paraît dans le Bulletin afin de nous inviter à prier avec 
Rosalie. 
Depuis décembre 2011, le mandat du CRCJ s’est élargi et 

le Bulletin suit ce mouvement. La préoccupation du 

Centre, en plus de sa mission de base, est devenue aussi 

celle de veiller à la pérennité du charisme de Rosalie à 

travers le temps, dans la Famille de la Miséricorde et 

même au-delà. L’animation et le cheminement spirituel 

des membres de la Famille de la Miséricorde (Sœurs et 

laïcs) ainsi que de toute personne qui désire s’inspirer de 

la spiritualité de Rosalie fait aussi partie de la mission du 

CRCJ ainsi que la vie de prière. 
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à sa mission, le CRCJ publie son premier bulletin en      
octobre 1997. Ce nouvel outil de promotion a été      
diffusé, au début, à raison de deux fois par année, 
puis de trois, et finalement, de quatre fois par      
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L’objectif du Bulletin était de faire connaître, aimer 
et prier Rosalie de sorte qu’elle soit lumière et 
tendresse sur nos pas ; d’où le titre du Bulletin         
jusqu’en juin 2005.(1) Les principaux thèmes 
développés depuis les débuts du Bulletin ont été : 
les étapes de la vie de Rosalie, ses vertus, ses 
vœux, ses dons reçus de l’Esprit et les quatre 
saisons de sa vie. La prière a toujours été présente 
dans le Bulletin, étant elle-même un facteur 
important dans l’avancement de la cause de 
canonisation de Rosalie. Elle est présente par les 
faveurs demandées et obtenues ainsi que par le 
feuillet de demande de prière qui a toujours été 
joint au Bulletin. De plus, depuis 2001, une prière 
paraît dans le Bulletin afin de nous inviter à prier 
avec Rosalie. 
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Depuis décembre 2011, le mandat du CRCJ s’est élargi et le Bulletin suit ce 
mouvement. La préoccupation du Centre, en plus de sa mission de base, est 
devenue aussi celle de veiller à la pérennité du charisme de Rosalie à travers le 
temps, dans la Famille de la Miséricorde et même au-delà. L’animation et le 
cheminement spirituel des membres de la Famille de la Miséricorde (Sœurs et 
laïcs) ainsi que de toute personne qui désire s’inspirer de la spiritualité de 
Rosalie fait aussi partie de la mission du CRCJ ainsi que la vie de prière. 
 
Le Bulletin prend donc un nouvel envol dans sa forme et son contenu afin de 
nous aider à redécouvrir le charisme de Rosalie dans son intégralité (sa mission, 
sa spiritualité et son esprit de famille) pour saisir toute la richesse et la grandeur 
de ce cadeau précieux reçu en héritage. Les quatre numéros d’Octobre 2012 à 
Juin 2013 affichent les mêmes orientations que la Démarche spirituelle annuelle 
vécue par les membres de la Famille de la Miséricorde. Le thème de cette série, 
Mission : enfanter la vie!, est développé grâce à l’ajout de nouvelles rubriques. 
 

C’est ainsi que, par ce moyen de communication, des milliers de personnes 
peuvent davantage s’inspirer du charisme de Rosalie, être nourries par sa 
spiritualité et s’en imprégner. Ce vaste réseau de miséricorde nous permet de 
demeurer en communion fraternelle et spirituelle et de prier les uns pour les 
autres. La prière, une dimension essentielle au charisme de Rosalie, nous  ouvre 
l’esprit et le cœur afin d’être capable de transmettre des gestes et des paroles 
de miséricorde et ainsi, être des signes vivants de sa tendresse. 
 
Alors, imaginons comment les demandes de prière reçues au Centre Rosalie-
Cadron-Jetté sont maintenant portées, non seulement par les Sœurs de 
Miséricorde, mais aussi par les membres de la Famille de la Miséricorde ainsi que 
par toute personne sensible à notre mission!  
 
Oui, Rosalie, celle qui a marché à la suite du Christ, demeure toujours une 
personne inspirante à découvrir et un exemple très actuel d’amour 
inconditionnel! 

 

 

 
1
 Rosalie… lumière et tendresse sur nos pas, Volume 1, Numéro 1, Octobre 1997. 
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ROSALIE, SERVANTE DE DIEU 

 
 

 

Rosalie, sous la poussée de l’Esprit, a fait le choix 
de servir Dieu et ce, jusqu’au bout. 
Docile à l’action de l’Esprit Saint, 

elle a vécu d’une façon extraordinaire sa vie ordinaire. 
 

Rosalie a pratiqué, durant sa vie, des vertus (des qualités) chrétiennes 
d’une manière exemplaire, ce qui en fait un modèle remarquable pour 

ceux et celles qui l’aiment, la prient et marchent dans ses traces. 

 

 

 

 
Dernièrement, nous avons reçu la visite de 
notre postulateur romain, M. Éric 
Sylvestre, p.s.s., à la Maison mère. Il nous 
informait que la vénérabilité de Rosalie 
suit son cours à Rome. Nous attendons la 
signature du décret de vénérabilité.  
 
De plus, d’ici peu, nous obtiendrons le 
rapport du comité d’Experts théologiens 
nous fournissant l’analyse de chaque 
théologien authentifiant la validité des 
vertus pratiquées de façon héroïque par 
Mère Rosalie. À la demande du Conseil 
général, ce document sera traduit en 
français, anglais et espagnol. 
 
Il va de soi que, pour la Famille de la 
Miséricorde, cette étude théologique nous 
permettra de revisiter la vie spirituelle de 
Rosalie et de redécouvrir, d’une façon 
nouvelle, sa relation intime avec Dieu et 
son désir de faire sa volonté.  
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En effet, 
 

 Rosalie, en donnant naissance à une communauté, a transmis à ses 
 membres son expérience spirituelle profonde avec ce Dieu ému aux 
 entrailles voyant la misère de son peuple.   

 

 Elle a donné chair à ce visage du Dieu miséricorde dans une mission bien 
 spécifique : les mères célibataires, leurs enfants et leurs proches ainsi 
 que les mères de famille vivant difficilement leur maternité. 

 

 Rosalie a donné un témoignage prophétique. Elle a transmis à ses 
 membres le charisme pour être vécu, gardé, approfondi et développé en 
 Église et dans la société afin qu’il se perpétue dans le temps. 

 
 
 
 

Plus nous entrons dans cette histoire sacrée, 
 plus nous découvrons la grandeur et la véritable richesse  

de cet héritage spirituel qui nous est confié. 

 

 
 

Appartenir à la Famille de la Miséricorde 
nous permet de puiser 

à même l’héritage légué par Mère Rosalie 
et de marcher ensemble, 

dans un même esprit, 
au service d’une mission commune. 
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L’équipe du CRCJ vous souhaite une bonne lecture! 
 

 
 

 
Hélène Grégoire est entourée de Richard Chartier et Gaëtane Larose de l’ACPC. 

Mme Grégoire a dit : « C’est une grande fierté pour moi, car c’est de Rosalie dont il s’agit. » 

 
 
 

L’équipe du CRCJ vous souhaite une bonne lecture! 
 

 
 

    Denise Tessier               Martine Fradet               Lise Bouchard 

     Coordonnatrice                          Adjointe                                Secrétaire 

       Nous transmettons toutes nos félicitations à Madame Hélène Grégoire qui 
écrit pour le Bulletin du CRCJ depuis décembre 2001. Madame Grégoire vient 
de gagner un prix de l’Association canadienne des périodiques catholiques, 
ACPC-INTER, pour ses chroniques parues dans le Bulletin du CRCJ pour les 
numéros de Décembre 2011 (L’Hiver!), Mars 2012 (Le printemps : de la nativité 
à la résurrection) et Juin 2012 (L’été : une moisson de rêve!). Sa passion pour 

Rosalie et son talent pour écrire ont été récompensés.  


