ÊTRE SEL ET LUMIÈRE »
PAR NOTRE INFLUENCE POSITIVE DANS NOTRE MILIEU
Rosalie, cette femme simple et sans instruction a su, par sa foi et sa conduite, influencer des
femmes et des hommes de son temps. Encore aujourd’hui, l’effet de son influence continue de
porter fruit pour la mère vivant une maternité difficile et son enfant.
En marchant sur les pas de Rosalie et de nos Sœurs, nous sommes toutes et tous interpellé-e-s,
par l’Évangile, à être « sel et lumière » dans le monde. Nous avons donc toutes et tous une
responsabilité de mettre notre grain de sel pour donner du goût à la vie, adoucir ce qui est
parfois trop dur et conserver et préserver ce qui est essentiel. Plus encore, nous devons être
« lumière » pour les autres afin de mieux éclairer, orienter et montrer ce qui peut causer des
dommages importants pour la personne et la collectivité.
Cette année, S. Monique Lallier, Supérieure générale des Sœurs de Miséricorde, a demandé aux
membres de la grande Famille de la Miséricorde de s’investir auprès des mères, leurs enfants et
leurs proches en s’impliquant humainement, spirituellement et socialement. Elle nous rappelle
que nous avons une mission bien spécifique, universelle et que chacun de nos gestes peut
influencer d’une manière significative notre entourage.

Ensemble, nous avons ce pouvoir de changer des choses!
Notre mission de Rosalie Hall à Scarborough a su être cette page d’Évangile.
Leur présence et leur parole ont fait une différence…
Dernièrement, les membres de Rosalie Hall, Scarborough,
grâce à leurs convictions profondes, leur fidélité et leur
amour pour la mission, ont su exercer une influence positive
et convaincante sur la décision des gestionnaires de l’Hôpital
Général de Scarborough de fermer leur département de
maternité et de naissances.1
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1914-1956 : Fondation de la mission de Toronto, Ontario, par les Sœurs de Miséricorde : un foyer d’accueil pour mères
célibataires, le St-Mary Maternity Home ainsi qu’un hôpital portant le nom de St-Mary’s Hospital. Ces services furent réaménagés à
Scarborough en 1956 et, par le fait même, ont changé de nom.
1956 : Construction d’un foyer d’accueil pour mères célibataires et leurs enfants, portant dorénavant le nom de Rosalie Hall ainsi
que construction du General Hospital Scarborough qui sera transféré à une corporation laïque en 1972.
Rosalie Hall, Scarborough est encore très actif aujourd’hui et fait partie du Groupe Héritage de la Famille de la Miséricorde.
Le prochain rassemblement annuel du Groupe Héritage aura lieu les 24, 25 et 26 octobre 2013 à Scarborough et, à cette occasion,
nous célébrerons les 100 ans d’existence de Rosalie Hall, Scarborough.
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En effet, ce printemps, l’Hôpital Général de Scarborough informait la communauté de
Scarborough de leur désir de mettre fin au département de maternité. Pourtant ces
services sont encore nécessaires à la collectivité et apportent une aide considérable à
notre mission de Rosalie Hall, voisin de l’hôpital. Une intervention habile de l’équipe de
Rosalie Hall, insistant sur le fait que le foyer d’accueil de Rosalie Hall et l’Hôpital Général
de Scarborough avaient été fondés par les Sœurs de Miséricorde pour donner des services
à une clientèle vulnérable, la mère vivant une maternité difficile et son enfant, est venue
démontrer que cet héritage légué par nos Sœurs ainsi que les besoins importants du
milieu devaient être pris en considération dans leur décision finale.
Grâce au regroupement des membres et des organismes de la collectivité ainsi qu’à une
étude faite par un panel d’experts, la décision finale de l’hôpital fut de maintenir les
services en question.
Félicitations à tous les collaborateurs de Rosalie Hall! Vos efforts et vos actions concrètes
pour protéger et respecter l’héritage de nos Sœurs afin de mieux répondre aux besoins de
nos jeunes mamans sont, pour la Famille de la Miséricorde, une victoire.
Nous nous réjouissons avec vous…
Gardons en mémoire que c’est par leur prière communautaire que nos Sœurs
ont puisé leurs forces, leur audace et leur ténacité pour vivre la mission.
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La fécondité de la prière

Selon Emmet Fox, la prière change le cours des choses. Quelle que soit la nature de nos
tourments, quelles qu’en soient les causes, nous surmontons nos difficultés si nous prions
intensément avec assez de persévérance.2
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Dans notre Infolettre de Juin 2012, nous avions
fait la demande auprès de nos lecteurs et
lectrices de s’unir par la prière pour soutenir M.
Gordon Self, membre de la Famille de la
Miséricorde du Groupe Héritage d’Edmonton en
Alberta, et sa collaboratrice qui rencontraient
des membres du gouvernement pour soumettre
leur projet d’ouverture de refuges sécuritaires
pour les nouveau-nés afin de contrer leur
abandon dans les ruelles, déchets et containers.

Le 6 mai dernier, deux hôpitaux d’Edmonton
inauguraient les premiers refuges pour bébés,
appelés « berceaux des anges » ou « boîtes à
bébés » de l’Alberta, l’Hôpital communautaire
des Sœurs Grises et l’Hôpital communautaire
Misericordia. Les responsables des hôpitaux
espèrent
que
ce
nouveau
programme
permettra de préserver l’avenir de ces
nouveau-nés en les protégeant.3
www.radio-canada.ca

La persévérance, autant dans l’action que dans la prière,
a mené à bonne fin ce projet.
Nos Sœurs aussi nous rappellent que la prière est au cœur de la mission et que c’est par
la puissance de cette prière communautaire que cette œuvre de Dieu a traversé le temps
et les nombreux défis de chaque époque.
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Le Sermon sur la Montagne et l’Oraison dominicale, Emmet Fox, Librairie Astra, Paris, page 16.
http://www.radio-canada.ca/regions/alberta/2013/05/06/003-berceaux-anges-abandon-bebes-edmonton.shtml.
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En tant qu’héritiers et héritières, comment allons-nous assurer la
continuité de la prière au sein de la Famille de la Miséricorde ?
Et si c’était par notre apport personnel?
Le Centre Rosalie-Cadron-Jetté (CRCJ) propose aux membres de la Famille de la
Miséricorde une façon de prier active et ressourçante par la Neuvaine continue à Rosalie.
Active, parce que la neuvaine nous fait vivre les étapes importantes de la vie de Rosalie
et parce qu’elle est directement reliée :
 à la vie actuelle des mères en détresse, de leurs enfants et de leur famille;
 à celle des membres de la Famille de la Miséricorde engagés dans cette mission;
 à celle des personnes qui confient à Rosalie leurs demandes de prières;
 à la glorification de Rosalie;
 et à notre propre vie par nos intentions de prières personnelles.

Cette neuvaine est aussi ressourçante, parce qu’elle nous
imprègne de la spiritualité de Rosalie et nous fait vivre un
temps de prière solitaire, mais en communion avec des
centaines de personnes.
Actuellement, 50 laïcs s’unissent à nos Sœurs pour prier la
Neuvaine continue à Rosalie. Si chacun, chacune, se joignait
avec foi au Groupe de Prière de la Neuvaine continue du CRCJ
en récitant cette neuvaine à Rosalie pendant 9 jours ou plus
par année, nous aurions ce qu’il faut pour tenir aujourd’hui et
bien au-delà.
Bien avant de devenir Mère de la Nativité, depuis son enfance, même, Rosalie CadronJetté vivait cette expérience de foi et d’amour dans son quotidien. Jusqu’à son dernier
souffle, lorsqu’elle murmura : « Ô mon Jésus! », Rosalie a fait de la prière une partie
intégrante et féconde de sa vie.
Nous vous invitons à vous inscrire au Groupe de Prière de la Neuvaine continue à Rosalie
en envoyant vos coordonnées complètes par courriel à secretaire.crcj@videotron.ca; par
la poste à Centre Rosalie-Cadron-Jetté, 12435, avenue de la Miséricorde, Montréal (QC)
H4J 2G3; ou par téléphone à 514-332-0550, poste 1-330.
Par le retour du courrier, nous vous enverrons vos 9 jours désignés ainsi que le livret de la
neuvaine. De plus, nous assurons un service de rappel par téléphone qui nous permet aussi
de vous faire part de demandes de prières particulières et d’échanger un peu avec vous.
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Depuis la Maternité de Ste-Pélagie en 1845,
cette œuvre de Dieu s’est multipliée!
Saviez-vous qu’au-delà de 200,000 enfants sont nés
à l’Hôpital de la Miséricorde de Montréal, ajoutons à cela les autres maisons
fondées au Québec, en Ontario, au Manitoba, en Alberta et aux États-Unis.
Quelle influence! Quel impact!
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