
Il me revient en mémoire un cours de 
natation que j’avais suivi lorsque j’étais 
petite fille. Après nous avoir enseigné les 
« bases », la monitrice nous avait envoyés 
sur le plongeoir en nous disant que le 
temps était venu de nous jeter à l’eau. Je 
nous revois tous, petits et tremblotants, 
faisant la file sur le plongeoir tout en 
cherchant des yeux nos parents qui nous 
surveillaient avec angoisse du haut de la 
mezzanine de la piscine. Lorsque mon 
tour arriva, j’ai dirigé mon regard vers la 
surface de l’eau – oh que ça me paraissait 
loin ! – et là, j’ai vu s’approcher à la nage, 
juste devant moi, la monitrice de natation 
qui m’ouvrait les bras et m’invitait à la 
confiance. Alors, faisant fi de mes craintes, 
j’ai sauté : je savais qu’elle m’attraperait 
si quelque chose devait tourner de travers 
et que rien de mal ne pourrait m’arriver. 

J’ai appris beaucoup de cet évènement qui, 
bien qu’apparemment anodin, a marqué 
mon enfance. Tout d’abord, j’ai appris qu’il 
est permis de ressentir de l’appréhension 
quand on se jette dans quelque chose qu’on 
ne connait pas. Puis j’ai appris aussi que 
la confiance peut faire toute la différence 
lorsqu’on arrive au moment de poser un 
geste qui pourrait changer notre vie et 
celle des autres aussi.

Nous avons vu, ces derniers mois, que 
l’appel de Dieu était un mystère d’amour, 
et que le discernement qui suivait cet appel 
s’apparentait à un tête-à-tête avec l’Esprit 
Saint. La réponse qui viendra par la suite 
ne peut être, selon moi, qu’un fiat libre et 
courageux, dans la confiance et l’abandon. 

En toi, 
j’ai mis ma confiance

d’appels, de discernements et de réponses. 
Depuis Abraham, Moïse et tous les prophètes 
de l’ancienne Alliance, jusqu’à notre Saint 
Père François, répondre à l’appel de Dieu 
permet que se construise, chaque jour un 
peu plus, le Royaume que Jésus est venu 
annoncer et dans lequel tous trouveront leur 
place. Et dans cette succession de fidèles 
bâtisseurs, se trouve une femme bien de 
chez nous, Rosalie Cadron-Jetté, qu’il nous 
est aujourd’hui permis de vénérer parce 
qu’elle aussi a répondu avec confiance et 
abandon, malgré de nombreuses appré-
hensions, à l’appel de Dieu, en devenant la 
mère – Mère de la Nativité - d’une œuvre 
consacrée, encore aujourd’hui, à « vivre la 
miséricorde de Jésus Sauveur auprès des 
mères célibataires et de leurs enfants ».

v o u s  v e r r e z

V e n e z ,
et

Hélène Grégoire
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« Tu es mon rocher, mon rempart, ma cita-
delle. Tu es mon appui, mon refuge dans 
la nuit. Guide pour mes pas, ta Parole me 
rassure. Je m’abrite en toi, le Dieu fort 
dont je suis sûr. »  (Psaume 61)

Parce que rien n’est impossible pour Dieu, 
tout devient possible pour le fidèle qui se 
réfugie, avec confiance et abandon, en 
Dieu qui appelle. Les objections tombent 
une à une : l’âge, la compétence, l’absence 
de moyens financiers, l’incompréhension, 
voire le mépris de l’entourage, ne sont plus 
des enjeux, mais deviennent tout au plus 
des éléments « perturbateurs » qu’il faudra 
surmonter sous le regard aimant de Dieu, 
rocher, rempart et citadelle.

L’histoire de la relation entre Dieu et les 
hommes s’est écrite dans cette succession 
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La réponse n’est-elle pas l’accouchement 
d’un processus vécu à travers un appel à 
quelque chose de plus grand ? Quand le 
temps est arrivé, une poussée venant de 
l’intérieur nous oblige à agir avec confiance 
même si l’inconnu et l’insécurité sont pré-
sents. L’Esprit nous fortifie et nous pousse 
à oser, à faire confiance à cette inspiration.

Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il 
vous guidera vers la vérité toute entière.

Jn 16,13

La réponse nous permet de passer à un 
agir cohérent avec ce que nous sommes 
profondément afin d’établir des relations 
justes, harmonieuses et fécondes.

Dieu, Celui qui est l’auteur de la Vie, 
n’est que relation.

Dieu nous invite à être en relation avec 
Lui, avec nous-mêmes, les autres et sa 
création. Nous sommes créés à son image 
et Il veut nous révéler qui nous sommes 
vraiment. Nous portons en nous une dignité 
et une grandeur insoupçonnée. Plus notre 
réponse nous rend davantage humains et 
proches des autres, plus par nos gestes 
et nos paroles nous collaborons au projet 
de Dieu sur l’humanité.  

Une réponse de Rosalie

Rosalie et son époux, Jean-Marie, ont été 
victimes de transactions frauduleuses 
de la part d’un vendeur et d’un notaire 
malhonnêtes. Ils sont complètement rui-
nés, dans la rue. Où aller ? Comment s’en 

sortir avec sept enfants sous leur charge ? 
Voilà, pour Rosalie, une période de sa vie 
de famille qui fut d’une grande noirceur. 
Elle arrivera à dépasser ce drame grâce 
à sa foi en Dieu. Elle est persuadée que 
Dieu ne peut les abandonner et qu’Il leur 
montrera une voie qui leur permettra de 
repartir à nouveau. En effet, un chemin 
possible s’ouvre à eux, un déménagement 
à Montréal grâce au soutien du frère de 
Jean-Marie et son épouse. Pour qu’advienne 
le meilleur à leur famille, ils répondent à 
cette inspiration profonde qui les pousse 
à aller de l’avant. Malgré leurs grandes 
insécurités et leurs peurs, ils décident 
de quitter leur vie de cultivateurs pour 
débuter une vie dans un milieu industriel. 

Malgré ces injustices épouvantables, 
Rosalie pardonne d’une façon héroïque. 
Elle refuse de se venger. « Il vaut mieux 
pardonner à cet homme que de déshono-
rer ses enfants », disait-elle. En effet, les 
enfants porteraient la honte de leur père 
et ils subiraient de grandes blessures. Sa 
réponse est surprenante et peut sembler 
insensée. Rosalie avait cette capacité de 
garder le silence et d’écouter en elle la 
Parole de Dieu qui lui dictait le chemin le 
plus libérateur pour tous et chacun.  

Nous laissons-nous interpellé(e)s 
par Dieu pour un plus de vie ? 
Laissons-nous l’Esprit Saint  

discerner avec nous ? 
Répondons-nous avec foi ?

Francine Blais, Martine Fradet 
et Denise Tessier

La réponse habite 
en nous…
Après avoir développé le sens de l’appel 
et creusé le processus de discernement 
qui nous amène à ordonner notre vie, 
nous élaborons maintenant le volet de 
la réponse. 

Dieu a déposé un germe divin, en chacun 
de nous, qui est appelé à croître pour don-
ner le meilleur de nous-mêmes et apporter 
le meilleur aux autres afin qu’advienne un 
monde meilleur.  

L’étape du discernement, vécu dans la 
prière, permet de reconnaitre ce qui est 
ordonné ou désordonné en nous afin de 
choisir une voie qui ouvrira vers plus de 
vie, plus de vérité et plus d’amour envers 
soi-même et notre prochain. 

Dieu prépare intérieurement la personne 
à répondre à ce qui adviendra. Souvent, 
celle-ci passera par une conversion, un 
changement de regard, un renoncement, 
un lâcher prise pour s’engager pleinement 
à quoi elle aspire.

La réponse à cette Vie est en nous. Mais 
comment la faire naître ? Les temps de 
silence, de prière et d’écoute éveillent le 
désir que Dieu a mis en nous.

Marchons avec Rosalie… 

À vos intentions
Vous vivez une situation difficile, un discernement ? Une réponse vous pèse ? Pour un soutien dans la prière, envoyez vos 

intentions au CRCJ et elles seront déposées au tombeau de Mère Rosalie. Soyez assurés que, chaque jour, la Famille 
Internationale de la Miséricorde, Sœurs et laïcs, unira sa prière à la vôtre pour demander à Dieu de vous venir en aide. 

De plus, tous les vendredis, de 14 h à 15 h, vos demandes de prières sont déposées sur l’autel de la chapelle de la Maison 
mère, lors de l’heure d’Adoration-Miséricorde.

Vie laïque
• Rosalie naît à Lavaltrie (Québec)  
 le 27 janvier 1794.
• Elle se marie le 7 octobre 1811 
 avec Jean-Marie Jetté.
• Ils ont ensemble 11 enfants.  
 Six survivront.
• Jean-Marie meurt du choléra  
 le 14 juin 1832.
• Sa famille élevée, Rosalie  
 s’occupe des démunis.

Vie religieuse
• Rosalie ouvre l’Hospice de  
 Sainte-Pélagie pour les mères  
 célibataires, le 1er mai 1845.
• Fondation de la Communauté  
 des Sœurs de Miséricorde,  
 le 16 janvier 1848.
• Rosalie devient alors « Mère de 
 la Nativité ».
• Elle s’éteint le 5 avril 1864,  
 à 70 ans. 

Cause de canonisation
• Les documents sur l’héroïcité  
 des vertus de Rosalie ont été 
 déposés au Vatican en 1994.
• Le décret de vénérabilité de Rosalie  
 a été promulgué par le Pape François, 
 le 9 décembre 2013.
• Le postulateur romain est   
 M. Éric Sylvestre, p.s.s..
• La vice-postulatrice est 
 Mme Hélène Grégoire.

Rosalie Cadron-Jetté 1794-1864
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Réflexion
Mary-Lou Collins

OUI - Un petit mot 
parfois intimidant
Ce mot évoque un parcours qu i 
comprend des r isques,  des peurs, 
de l ’ incer t itude et  de l ’ inconnu.

Par contre,  i l  évoque aussi  une 
relat ion int ime avec Dieu et  un 
désir d ’obéir à sa Parole.  Ce désir 
est  ressent i  comme une profonde 
conv ict ion. 

L’appel  de Dieu est  i r résist ible. 
Dans la foi  nous met tons notre 
conf iance absolue en Lui,  sachant 
qu’ I l  ne nous abandonnera jamais.

De plus, nous ne voyageons pas seul : 
l ’Espr it  Saint nous fa it  progresser 
avec sagesse et  force pour que 
notre potent iel  puisse s’épanouir, 
à par t ir  d ’une pet ite semence,  et 
devenir quelque chose qui est plus 
grand que notre propre v ie. 

En d isant «  Oui »  dans la foi,  nous 
a f f irmons notre engagement f idèle 
à notre a l l iance avec Dieu.  C ’est 
a insi  que nous nous ouv rons à la 
V ie et  que Dieu nous fa it  don d ’un 
grand champ de conscience et  de 
découver tes in f in ies.

En disant « Oui » à l’appel de s’occuper 
des pauv res jeunes mères, Rosal ie 

a fa it  face à de l ’ incer t itude et  de 
l ’inconnu. Par son obéissance et sa 
f idél ité à Dieu, el le avait  conf iance 
qu’ I l  ne l ’abandonnerait jamais. Elle 
se la issait  guider par la sagesse et 
la force de l ’Espr it  Saint . 

Pour Rosalie, ce qui a commencé par 
une pet ite graine de moutarde 
est devenu le r iche potent iel 
de sa sainteté et de sa v ie 
en communion avec Dieu 
et avec les autres.

Seigneur,  que tous nos 
« Oui » portent du f ruit !

Faveurs demandées
Je me permets de vous demander de 
prier pour moi et ma famille.  Je suis 
une maman et mamie en grande 

détresse et souffrance. Depuis deux ans 
et sans raison, je ne vois plus ma fille ni 
mes petits enfants. Je prie sans arrêt et 
j’ai du désespoir. M. L.

Que Rosalie intercède auprès du 
Seigneur afin que ma situation finan-
cière et relationnelle s’améliore. 

Merci. D. P.

Je demande à Rosalie d’aider M. M. 
dans sa convalescence. Il a été opéré 

pour 4 pontages. Qu’il reçoive la force et 
le courage afin de se rétablir le plus rapi-
dement possible. L. B.

Rosalie, j’ai confiance en toi. Prends 
soin de ma fille de 49 ans qui a la 
maladie de Crohn et qui souffre 

beaucoup à cause de l’arthrose et de 
l’arthrite à ses genoux. D. P.

Faveurs obtenues
Merci Rosalie d’avoir exaucé mes 
prières. Je suis enseignante et je 

n’avais jamais eu autant de difficulté avec 
un élève. Je te l’ai confié dans la prière, il 
y a quatre ans. Puis, il est déménagé peu 
après. Je pensais souvent à lui. Je l’ai revu, 
il y a quelque temps. C’est lui qui m’a 
reconnue. Il est maintenant un garçon 
discipliné et un bon étudiant. J’étais émue 
aux larmes de voir ce que tu avais fait dans 
la vie de ce jeune homme. Merci.

IMPORTANT : SIGNALEZ TOUTE FAVEUR OBTENUE AU CRCJ !

Chère Rosalie...                     Faveurs colligées par Lise Bouchard

Groupe de Prière de la Neuvaine continue à Rosalie
Ce Groupe de prière a été mis sur pied afin de rassembler les priants et priantes qui désirent participer à la prière de la 

Famille Internationale de la Miséricorde. Nous avons besoin de votre souffle spirituel. Nous vous invitons à vous inscrire en 
téléphonant au Centre Rosalie-Cadron-Jetté ou en envoyant vos coordonnées complètes par courriel, par la poste ou par 

notre site Internet. Nous vous transmettrons vos neuf jours de prière accompagnés du livret de la neuvaine. 
Union de prière.

Merci Rosalie. Ma fille P., qui est 
mère monoparentale, a pu mener à 

terme son projet d’ouvrir une librairie de 
quartier pour rendre la lecture accessible 
à tous et permettre aux jeunes auteurs et 
éditeurs d’avoir pignon sur rue.  M. F.

Rosalie, merci pour le réconfort et 
la paix que tu me donnes. F. L.

Le cancer de mon mari est guéri. 
Merci Rosalie. N. B.

Merci Rosalie. B. T. qui avait eu un 
diagnostic de cancer à la prostate a 

été opéré et tout s’est bien passé. Il n’a 
plus de trace de cancer et donc, pas besoin 
de chimiothérapie. Sa réadaptation se 
passe très bien. D. T.
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             Le babillard 

ABONNEMENT DE SOUTIEN
Le Bulletin du CRCJ est publié trois fois par année et il est offert

GRATUITEMENT.
Cependant, les frais d’impression et de poste pèsent lourdement sur  

notre fonctionnement. Si vous ne l’avez déjà fait, vous pouvez nous faire  
parvenir votre soutien financier. Nous l’apprécierons grandement.

À tous ceux et à toutes celles qui nous ont déjà fait parvenir  
un montant de soutien, nous vous disons MERCI !

Des reçus pour fins d’impôt sont émis pour tout don de 25 $ et plus.

ENCORE MERCI DE VOTRE  
GRANDE GÉNÉROSITÉ !
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Visitez le nouveau site Internet du CRCJ !
Ça vaut le détour ! 

www.centrerosaliecadronjette.org

Épargnez des arbres… 
Demandez votre BULLETIN DU CRCJ 

par courriel!

secretaire.crcj@videotron.ca

Martine Fradet

Les membres francophones de la Famille 
Internationale de la Miséricorde, Sœurs 

et laïcs, ont souligné le dimanche de la 
Miséricorde Divine, le 12 avril dernier. Sous 
le thème « Alléluia ! Rendons grâce pour 
cette merveilleuse année », ils ont vécu un 
ressourcement les questionnant sur le passé, 
le présent et le futur de cette Famille spi-
rituelle. Un repas festif suivi d’une célébra-
tion eucharistique, présidée par M. Robert 
Gagné, curé de la Basilique Notre-Dame de 
Montréal, ont culminé cette journée.

Trente laïcs de la Famille Internationale 
de la Miséricorde ont vécu la retraite 

annuelle des Sœurs de Miséricorde du 24 
au 27 avril dernier. C’était la première fois 
que cette retraite avait lieu un weekend afin 
de permettre à un plus grand nombre de 

laïcs d’y assister. Ces derniers en sont très 
reconnaissants. Cette retraite, animée par 
Stéfan Thériault, directeur et formateur du 
Centre le Pèlerin, a amené les participants 
et participantes à vivre « La résurrection à 
l’école de Lazare. » 

N’oubliez pas de vous inscrire au pèle-
rinage Sur les Pas de Rosalie. Si vous 

êtes intéressés à marcher dans les rues de 
Montréal pour vous rapprocher de Rosalie 
de cette façon exceptionnelle, appelez-nous 
pour connaître les dates des prochaines 
journées de pèlerinage et pour réserver 
votre place.

Combinez une visite au Musée des Sœurs 
de Miséricorde de Montréal et un pique-

nique dans le cadre enchanteur des parcs 
Raimbault et Belmont. Consultez le nouveau 

site Internet du Musée pour connaitre les 
dates des prochaines portes ouvertes à 
www.museemisericorde.org ou téléphonez 
au 514-332-0550, poste 1-393. De plus, le 
Musée participe aux Journées de la Culture 
les 25, 26 et 27 septembre prochain.

Une visite à la Maison Rosalie-Cadron 
de Lavaltrie vous permettra de visiter 

la maison de Rosalie et de découvrir le grand 
architecte Victor Bourgeau ainsi que le 
métier de forgeron. Des guides en costume 
d’époque vous accueilleront jusqu’au  
15 octobre. Pour renseignements, visitez 
le www.maisonrosaliecadron.org,  
le www.facebook.com/maison.rosalie ou 
consultez le dépliant ci-joint.

Toute l’équipe du CRCJ vous souhaite un 
bel été et de belles vacances !

N’oubliez pas!

Veuillez aviser le CRCJ  

de tout changement  

d’adresse postale et  

courriel. Merci !

English 
version 

available
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