LES TROIS COMPOSANTES DU CHARISME FONDATEUR
DE LA COMMUNAUTÉ DES SŒURS DE MISÉRICORDE
Les Sœurs de Miséricorde lègueront à la Famille Internationale de Miséricorde
leur charisme fondateur. Dire oui à un legs spirituel d’une communauté
religieuse, c’est dire oui à leur histoire spirituelle et missionnaire en Église et
en société. La Communauté des Sœurs de Miséricorde a reçu de Mgr Bourget un
charisme bien particulier, celui de revêtir les entrailles de Miséricorde de Dieu
pour une mission bien spécifique. Depuis plus de 170 ans, au-delà de 830
femmes, à la suite de Rosalie, ont consacré leur vie dans une vocation
religieuse pour servir une mission de Miséricorde spirituelle et corporelle. C’est
grâce à toutes ces devancières que nous avons le privilège aujourd’hui d’être
rassemblés dans cette mission qui a fait ses preuves.
Comment, concrètement, les trois composantes du charisme de l’Institut
ont pris forme?
La spiritualité de Rosalie fut un roc solide d’une fécondité qui dépasse
l’imagination humaine; accueillie par une communauté de femmes qui
accepteront de consacrer leur vie dans une vocation religieuse et ce, pour faire
naître, vivre et transmettre une mission spéciale, sauver des mères
profondément blessées, dénigrées et rejetées dans leur grossesse et maternité.
Voici les trois clés du charisme fondateur.
Rappelons-nous que Rosalie a été un guide spirituel reconnue par l’Église
Catholique pour mener à bien cette mission qui demandait une foi
inébranlable, une espérance et un amour inconditionnel pour accompagner la
misère de ces mères.
COMMENT CHEMINER AVEC LA SPIRITUALITÉ DE ROSALIE?
PREMIÈRE CLÉ DU CHARISME
Rosalie a épousé un regard de Miséricorde envers les autres. Comment y estelle parvenue? Elle s’est rendue disponible à Dieu en se laissant pétrir par son
amour. Pour vivre la Miséricorde, il lui a fallu expérimenter, dans sa propre vie,
la Miséricorde de Dieu. Plus d’une fois, elle a été témoin de la puissance de
l’Amour de Dieu agissant en elle et dans l’autre. Cette relation profonde avec
Dieu l’a fortifiée et lui a permis de poser un regard de foi et d’espérance
inébranlable du respect de la Vie et de la dignité humaine.
Chaque communauté religieuse a un charisme particulier qui manifeste un trait
du visage de Dieu pour une œuvre spécifique. Pour les Sœurs de Miséricorde,
elles ont reçu la mission de « Revêtir les entrailles de Miséricorde de Dieu »
dans un service dont les besoins étaient immenses. La Miséricorde de Dieu telle

que décrite par la Bible et telle que vécue par le charisme fondateur des Sœurs
de Miséricorde révèle la manière d’être et d’agir de Dieu sous sa forme la plus
féminine et la plus masculine.
1) La forme féminine se comprend comme l’amour maternel viscéral, qui
s’émeut face à la fragilité de son enfant et l’embrasse en suppléant à
tout ce qui lui manque pour qu’il puisse vivre et grandir.
2) La forme masculine de la Miséricorde est cette ferme fidélité du Père
qui soutient toujours, pardonne et remet ses enfants sur le chemin.
On y voit donc tous les gestes de Miséricorde vécus par Rosalie empreints de ce
désir d’aimer et de « sauver » la personne dans sa misère autant spirituelle
qu’humaine.
Tout au long de l’histoire des Sœurs de Miséricorde, la spiritualité du charisme
fondateur de leur Communauté s’est manifestée par un accueil maternel qui
prend soin, qui comprend, console, guide, fait grandir en maturité, festoie
et prie pour ses mamans blessées dans leur maternité, leur enfant et leurs
proches. Revêtir des entrailles de Miséricorde est devenu une expérience
d'amour et de vérité où la confiance et l’espérance en Dieu et en la valeur de
la maman ont tenu une place centrale.
La spiritualité du charisme est donc maternelle et elle est imprégnée d’un
parfum familial et d’un accueil inconditionnel d’amour à l’image du Dieu
miséricordieux, autant dans sa dimension féminine que masculine. Nous
retrouvons donc, dans tous les groupes qui adhèrent à la Famille Internationale
de Miséricorde, un esprit de Famille qui nous distingue et nous différencie des
autres organisations.
LA MISSION IMPRÉGNÉE D’UNE SPIRITUALITÉ DE MISÉRICORDE
DEUXIÈME CLÉ DU CHARISME
Rosalie aura le zèle nécessaire pour accueillir et accompagner ces mères dans
leur grossesse. Instrument de Dieu dans cette mission qui lui demandera de
refléter le Visage de Dieu Miséricordieux auprès des mères en détresse et ce,
dans un amour inconditionnel. Rosalie fera tout ce qui est humainement en son
pouvoir pour relever ces femmes blessées dans leur maternité en leur
apportant un soutien spirituel, humain et maternel sachant très bien que
seule la Miséricorde de Dieu refait la personne. Vivre la mission du charisme
de l’Institut telle que les Sœurs l’ont vécue de génération en génération se
révèle comme suit :
Revêtir les entrailles de Miséricorde de Dieu en accompagnant
spirituellement et humainement dans un amour inconditionnel la mère en
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situation difficile dans sa grossesse et/ou sa maternité, son enfant et ses
proches afin que sa vie en tant que femme et mère se fortifie et
s’épanouisse. Ce que la mère recevra lors de son passage chez nous, où
elle s’est sentie chez elle, elle le redonnera à son enfant, en créant elle
aussi un milieu familial aimant et sécurisant afin que celui-ci grandisse
avec confiance et devienne un adulte accompli.
On peut donc dire que dans cette mission, nos Sœurs ont été des
accompagnatrices hors pair. Elles ont aimé et aidé leur protégées en leur
donnant ce milieu familial stable, en les fortifiant dans leur rôle de mère, en
les aidant à faire vérité et en les guidant afin que celles-ci retrouvent leur
courage, leur joie et leur épanouissement comme mère.
La mission vécue à la manière de Rosalie est donc imprégnée d’un parfum
familial ou la maman est accompagnée dans son rôle maternel et familial.
Cette mission est animée par une spiritualité qui prend soin de la blessure
maternelle de ces femmes seules, abandonnées et désespérées. Dans cette
relation d’accompagnement, les Sœurs nous interpellent en nous disant
qu’elles n’ont jamais été seules dans cette relation d’aide, Dieu était là,
agissant en elles et en l’autre pour ouvrir une brèche qui sera source de Vie.
LE REGROUPEMENT DE PERSONNES QUI PORTENT LE CHARISME
TROISIÈME CLÉ DU CHARISME
Pour que le charisme personnel de Rosalie devienne collectif, il a fallu qu’il
soit porté par un groupe. Quel type de vie, quel projet de vie permettrait
d’assumer une telle spiritualité à travers une mission aussi cruciale? Ce fut
alors des femmes qui, désirant suivre le Christ, répondirent à cet appel. Elles
donnèrent leur vie à travers une vocation religieuse. Cette communauté
religieuse porte un nom qui exprime et identifie leur foi, leur spiritualité et
leur mission : La Communauté des Sœurs de Miséricorde. Voici la troisième
composante du charisme.
Pour garder en Vie et servir avec fidélité le charisme fondateur légué par la
Communauté des Sœurs de Miséricorde, les membres engagés de la FIM auront,
lorsque la Communauté des Sœurs n’y sera plus, à répondre avec foi à un appel
particulier qui demandera de prendre totalement en charge le charisme légué
par nos Soeurs. C’est à travers la Famille Internationale de Miséricorde
composée de laïcs engagés que le charisme fondateur se poursuivra. Ces
membres accepteront alors de former la génération suivante au charisme
fondateur en respectant les trois bases fondamentales et indissociables de
celui-ci (la Spiritualité, la Mission, la FIM). Ils s’engageront à perpétuer cette
œuvre sacrée afin que d’autres générations bénéficient de cette expérience
spirituelle et humaine de Miséricorde qui a su apporter un bien énorme à de
nombreuses familles. En disant oui à ce legs, vous devenez gardien du charisme
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dans votre milieu. Ce charisme ne doit pas être manié n’importe comment,
faute d’accompagnement et d’incompréhension des responsables. Il vous sera
demandé de veiller sur ce charisme, de vous assurer que celui-ci ne change pas
d’identité et de vocation autant dans sa mission, que dans sa dimension
spirituelle et son appartenance. Il en est de la survie de ce trésor spirituel.
Denise Tessier
Coordonnatrice
Centre Rosalie-Cadron-Jetté
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