LA FAMILLE INTERNATIONALE DE MISÉRICORDE
Denise Tessier

UNE FÉCONDITÉ QUI DÉPASSE
TOUT ENTENDEMENT
Tel que vu dans la rubrique « Marchons avec Rosalie » de ce mois-ci, l’essence même de
Rosalie Cadron-Jetté, son esprit de famille, son amour maternel et sa confiance
incontestable en un Dieu de Miséricorde ont traversé le temps et les frontières grâce au
charisme fondateur de l’Institut qui lui a été confié par l’Église catholique. En répondant
à cette vocation particulière, Rosalie faisait naître, par sa foi en Dieu et en l’Église et par
sa vie spirituelle, la Communauté des Sœurs de Miséricorde. Dès lors, le charisme de
l’Institut, vécu par toutes celles qui se joignaient à la Communauté, devenait une réalité
vivante, en mouvement, en constante évolution.
Un charisme qui favorise la croissance et le rayonnement de nombreuses personnes
Depuis ce jour, ce charisme, en continuel devenir, est sans cesse approfondi, développé et
actualisé par les religieuses et les laïcs afin que le respect de la dignité humaine se
manifeste en abondance dans un milieu de vie où la foi en l’autre est fondamentale. Tous
sont touchés par l’Esprit Saint qui les guide dans cette mission d’accompagnement et de
soutien pour la femme monoparentale et la mère de famille en situation de maternité
difficile, son enfant et ses proches. Il va sans dire que ce charisme d’une grande fécondité
a favorisé et favorise encore aujourd’hui la croissance et le rayonnement d’innombrables
personnes : religieuses, laïcs, mères, enfants et ce, grâce aux relations de réciprocité qui
se tissent dans ces milieux d’accueil inconditionnel.

Une mission de Miséricorde qui sauve et guérit tant de blessures relationnelles
Il y a plus de 40 ans, une Famille spirituelle est née de la Communauté des Sœurs de
Miséricorde. Cette Famille, constituée de laïcs engagés, portant le nom de « Famille
Internationale de Miséricorde » deviendra, un jour, dépositaire et gardienne du charisme
fondateur de l’Institut afin que cette œuvre, commencée en 1848, se poursuive à travers
cette mission de Miséricorde. On pourrait dire que la Famille spirituelle devient
le « gardien » de la mère en difficulté et de son enfant en les reconnaissant dans leur
dignité, en les servant dans un don de soi et en leur révélant une profonde miséricorde.
Les membres laïcs de la Famille Internationale de Miséricorde ont un appel spécial et,

disons-le, un privilège de continuer à manifester l’amour inconditionnel annoncé par
Jésus Christ qui sauve et guérit tant de blessures relationnelles. Cette flamme passionnée,
qu’est le charisme, les engage aujourd’hui et demain, à s’unir et à agir ensemble pour
offrir au monde la Miséricorde. Ils deviennent des co-créateurs à l’amélioration de la vie
humaine sur terre.

L’Amour ne peut qu’être fécond
Dans ce projet divin, l’Esprit est à l’œuvre et le plan de Dieu est d’une fécondité
incommensurable. N’oublions pas que Dieu est avec nous. Il demeure uni à nous dans
notre service afin que nous portions du fruit. Les personnes qui communient à ce
charisme de Miséricorde ont un pouvoir d’apporter du neuf, du beau et du vrai. Ils font
évoluer les mentalités rigides et interpellent les politiques injustes. Par le charisme qui
leur est confié, ils apportent un regard de Miséricorde aux mères éprouvées en marchant
avec elles afin qu’elles retrouvent leur valeur de femme et de mère et qu’elles offrent un
milieu fécond pour leur enfant.

Grandir en communion pour refléter l’Amour Miséricorde de Dieu
Faire partie de la Famille Internationale de Miséricorde, c’est faire partie d’une histoire
d’amour, une alliance avec Dieu. Chaque personne s’y engage en offrant le don unique
qu’elle est profondément.
La Famille spirituelle devient alors un lieu d’engendrement qui permet à chacun de ses
membres d’atteindre une plus grande maturité humaine et spirituelle. Il faut dire que les
personnes qui sont attirées par ce charisme ont déjà en elles une teinte du charisme de
Miséricorde de la Fondatrice.
En s’engageant dans la Famille Internationale de Miséricorde, les membres ont une
responsabilité d’engendrer le charisme fondateur en y apportant de la Vie. Pour qu’il y ait
fécondité, les personnes doivent s’investir en acceptant de se former afin d’être
imprégnées des valeurs chrétiennes du charisme fondateur. Elles ont aussi à apporter, par
leur présence, une certaine stabilité, fiabilité et un accueil sans jugement qui permettent à
la mère et l’enfant de créer un lien de confiance qui les ouvrira à leur plein potentiel. La
prière fait partie intégrante de la vie de ces chrétiens et chrétiennes engagé-e-s au sein de
cette Œuvre de Miséricorde. Dans les moments difficiles, tous doivent se munir
d’espérance et tenir en communion les uns avec les autres en ayant la foi de Rosalie, que
« Dieu ne peut les abandonner ». Les possibilités de Dieu sont plus grandes que les
nôtres.

La Famille Internationale de Miséricorde a aussi la responsabilité de former
spirituellement ceux et celles qui partagent le charisme fondateur afin que leurs membres
engagés approfondissent leur mission et grandissent dans l’Amour de ce Dieu
Miséricordieux. De plus, elle doit offrir un accompagnement spirituel et communautaire
pour nourrir les personnes dans leur vocation. Elle a aussi la mission de rassembler les
membres de la Famille pour qu’ils puissent mieux s’enrichir mutuellement à l’échelle
internationale.

Demeurez en moi et vous porterez beaucoup de fruit
En quelques mots, Jésus nous dit comment porter du fruit en abondance dans cette Œuvre
de Dieu qui dépasse tout entendement.

Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et
en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne
pouvez rien faire. (Jean 15, 5)

Quelle fierté que d’appartenir à un groupe qui, par ses valeurs profondes,
nous rend meilleur et nous permet de donner le meilleur
pour que règne la paix, la joie et l’amour!
Pour connaître davantage la vie de la Famille Internationale de Miséricorde, nous vous
invitons à aller sur notre site internet http://www.centrerosaliecadronjette.org/wp/ à
l’onglet « Famille Internationale de Miséricorde ».

