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Introduction 

 

Tout au long de son histoire, depuis sa fondation le 16 janvier 1848, la Communauté des 

Sœurs de Miséricorde a vécu plusieurs événements qui auraient pu mettre en danger son 

devenir. Une des forces des Sœurs de Miséricorde, dès Rosalie, a été de s’adapter aux 

événements et de persévérer pour aller au bout de ce qu’elles portaient profondément 

malgré les embûches qu’elles ont dû affronter.  

Le Centre Rosalie-Cadron-Jetté désire offrir aux Sœurs de Miséricorde et aux laïcs de la 

Famille Internationale de Miséricorde (FIM) les témoignages d’espérance qui ressortent 

des quelques événements marquants vécus depuis les deux dernières années au sein de la 

Communauté et de la FIM.  

« Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la 

persévérance, la persévérance la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l’épreuve 

l'espérance. » (Romains 5, 3-4) 

*** 

Un chemin nouveau, ouvert sur l’avenir   

Ces témoignages d’espérance démontrent que l’Esprit est à l’œuvre pour le devenir de la 

Famille Internationale de Miséricorde.  

 

8 avril 2018  

Engagement à poursuivre, avec audace, le legs des Sœurs  

C’est lors de la Fête de la Miséricorde Divine, célébrée par M. Robert Gagné, Sulpicien, 

qu’un geste significatif a été posé pour la Famille Internationale de Miséricorde. Soeur 

Monique Lallier, Supérieure générale, a transmis de façon symbolique la lanterne de 

Rosalie à Denise Tessier, coordonnatrice du Centre Rosalie-Cadron-Jetté, qui représentait 

la Famille Internationale de Miséricorde.  

Voici un extrait de cette cérémonie :  

Célébrant  (M. Robert Gagné) 

« Nous allons vivre, maintenant, un moment signifiant pour les Sœurs et les laïcs 

membres de la Famille Internationale de Miséricorde. À l’étape où vous êtes rendus, un 

nouveau modèle de communauté est en train de naître pour la continuité du Charisme 
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fondateur. Les laïcs doivent donc s’engager dans un chemin qui leur demandera de mettre 

en pratique les qualités exceptionnelles de leur fondatrice Mère Rosalie. 

Les Sœurs de Miséricorde vous ont démontré comment faire ensemble communauté. 

Aujourd’hui, elles ont besoin de vous et vous avez besoin d’elles pour poursuivre ce 

projet de Dieu débuté il y a 170 ans. 

Afin d’être fortifiés mutuellement, nous prierons les uns pour les autres. 

J’invite maintenant les Sœurs, à fermer les yeux et à demander au Seigneur, dans une 

prière intérieure, de donner aux laïcs les grâces et les bénédictions nécessaires pour 

accomplir leur mission.  

Maintenant, j’invite les laïcs, à fermer les yeux et à demander au Seigneur, dans une 

prière intérieure, de donner aux Sœurs les grâces et les bénédictions nécessaires pour 

vivre le chemin qui leur est demandé dans la paix et l’espérance. » 

 

Geste de transmission 

 

                                                                            
Sœur Monique Lallier, Supérieure générale, transmet le Charisme, symbolisé par la 

lanterne, à Denise Tessier qui représente la FIM 
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Sœur Monique Lallier  

« Par la remise de cette lanterne, je demande à la Famille Internationale de Miséricorde 

d’accepter la responsabilité de faire naître cette nouvelle communauté de laïcs que 

devient la Famille Internationale de Miséricorde.  

Il vous faudra du discernement, du courage, de l’audace, de la ténacité, de la confiance et 

un soutien mutuel pour accomplir ce devenir unique et innovateur en Église. 

Au nom des Sœurs de Miséricorde, je vous assure de notre prière et de notre soutien qui 

vous accompagneront dans ce passage crucial qui vous est demandé. 

Que Dieu vous bénisse et vous donne les grâces nécessaires! » 

 

                                                                                     
Denise Tessier reçoit la lanterne des mains de Sœur Monique Lallier 

 

Denise Tessier  

« En prenant cette lanterne, je confirme, au nom de la Famille Internationale de 

Miséricorde, que nous acceptons cet héritage spirituel et que nous nous engageons avec 

fidélité à poursuivre ce Charisme avec ferveur afin d’assurer, à travers le temps, une vie 

meilleure pour les mères en difficulté et leurs enfants. De plus, nous nous engageons, 

comme Mère Rosalie, à manifester le visage du Dieu de Miséricorde au quotidien. » 
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*** 

17 octobre 2019 

Une nouvelle Maison pour la FIM  

À l’ouverture du Rassemblement annuel de la Famille Internationale de Miséricorde 

(FIM), Soeur Monique Lallier a fait une annonce importante. 

                                                          
Sœur Monique Lallier 

« À l’heure actuelle, nous préparons avec des consultants et des spécialistes notre 

testament communautaire. Ce testament communautaire se veut d’une grande 

importance. Il exprime nos désirs et nos volontés concernant la communauté, notre 

mission, nos œuvres, le CRCJ, la FIM, le tombeau de Rosalie, le musée, les archives, la 

Maison natale de Rosalie, la canonisation de Rosalie et nos maisons. 

Notre histoire, notre mission imprégnée de valeurs de Miséricorde ont contribué à bâtir 

un monde meilleur pour des centaines de milliers de mères et leurs enfants ainsi que pour 

de nombreuses personnes vulnérables. Nous désirons que la FIM continue cette belle 

histoire en poursuivant et en transmettant aux prochaines générations ce trésor d’une 

grande valeur. 

Être un phare de Miséricorde au sein de l’Église et de la société, n’est-ce pas un cadeau 

merveilleux que nous pouvons offrir au monde d’aujourd’hui? 

Pour ce faire, nous croyons que toute famille a besoin d’une maison, d’un milieu pour se 

retrouver ensemble et partager une même mission. 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que notre résidence de la rue De Serres, où 

résident quatre Sœurs et le CRCJ, deviendra officiellement la Maison de la Famille. Par 

ce legs, la Maison de la Famille offrira une sécurité, une stabilité et lieu d’appartenance 
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pour les membres. Cette maison deviendra aussi, pour les membres, un lieu d’hospitalité, 

de rassemblement, de ressourcement, de formation, de prière et de célébrations 

eucharistiques. 

Une maison de Miséricorde au cœur de la vie des gens! » 

*** 

27 novembre 2019 

Inauguration de la Maison de la Famille Internationale de Miséricorde 

                                            
Chapelle de la Maison de la FIM 

À l’invitation de l’équipe du CRCJ, Denise Tessier, coordonnatrice, Lise Bouchard, 

secrétaire et Martine Fradet, adjointe, une quarantaine de membres de la Vie 

communautaire spirituelle de la FIM et les Sœurs du Conseil général sont venus assister à 

l’inauguration de la Maison de la FIM par le partage d’un repas communautaire, la 

présentation des nouveaux parcours spirituels, puis par une célébration de la Parole et la 

bénédiction des lieux présidées par M. l’abbé Julien Faucher. 

*** 

21 février 2020 

Transmission du ministère d’Adoration des Sœurs de Miséricorde à la 

Famille Internationale de Miséricorde 

Le 21 février 2020, lors d’une heure d’adoration spéciale à la chapelle de la Maison mère,  

Soeur Monique Lallier a procédé à la transmission du ministère d’adoration du Groupe 

Adoration-Miséricorde aux membres de la FIM du volet spirituel. 
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Martine Fradet et Soeur Monique Lallier 

 

Voici le texte qu’a prononcé Soeur Monique Lallier : 

« Depuis près de 40 ans, des dizaines de nos Sœurs se sont engagées, au fil des années, 

dans le Groupe Adoration-Miséricorde Maison mère. 

Tous les vendredis, de 14 heures à 15 heures, nos Sœurs, ainsi que celles des 

communautés vivant avec nous, ont prié pour les quatre objectifs de prière et les 

intentions reçues par une heure d’adoration dans notre chapelle. 

Le 6 mars 2020 marquera la dernière Heure d’Adoration animée et vécue ici par nos 

Sœurs. 

Afin de perpétuer ce ministère, j’ai le bonheur de le transmettre aux laïcs-adorateurs-

adoratrices de la Famille Internationale de Miséricorde (FIM), membres du Réseau de 

Prière Les Lanternes de Rosalie, représentés ici par Martine Fradet, ancienne responsable 

du Groupe Adoration-Miséricorde Maison mère. Ce geste est, pour nous toutes, porteur 

d’espérance. » 

*** 

La reconnaissance canonique de la Famille Internationale de Miséricorde au 

sein de l’Église catholique de Montréal 

En 2019, un travail a été entamé avec le Diocèse de Montréal, auprès de Mgr François 

Sarrazin, pour la reconnaissance de la FIM au sein de l’Église catholique de Montréal 

pour la poursuite du Charisme fondateur de la Communauté des Sœurs de Miséricorde. 
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Mgr Sarrazin est émerveillé de voir tout le travail qui a été fait jusqu’à maintenant, qui 

selon lui, est du jamais vu en Église.   

*** 

Reconnaissances et hommages aux Sœurs de Miséricorde,                                                    

des femmes exceptionnelles   

 

23 février 2020 

Célébration à la paroisse de la Sainte Famille de Bordeaux-Cartierville 

À la suite de l’annonce du déménagement des Sœurs, le père Jean-Louis Nvougbia, curé 

de la paroisse de la Sainte Famille de Bordeaux-Cartierville, territoire où est située la 

Maison mère des Sœurs de Miséricorde, a voulu dire un au revoir aux Sœurs en 

soulignant leur départ par une célébration eucharistique.  

                                                                                                    
Église Notre-Dame-des-Anges 

Plus de 250 paroissiens s’étaient réunis à l’église Notre-Dame-des-Anges de Cartierville 

pour la messe du dimanche 23 février. 

Le père Jean-Louis y a déclaré qu’il sentait comme le départ d’un de ses enfants qui va 

commencer une nouvelle étape dans sa vie. 

*** 

28 février 2020 

Rite de Passage pour les Sœurs de Miséricorde, organisé par le CRCJ, et vécu 

avec les membres de la Famille Internationale de Miséricorde 

 

Le vendredi 28 février, plus de soixante-dix laïcs s’étaient réunis dans la chapelle de la 

Maison mère des Sœurs de Miséricorde pour transmettre aux Sœurs leurs 
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encouragements pour leur déménagement ainsi que pour leur témoigner leur 

reconnaissance pour toutes ces années vécues auprès d’elles dans cette Maison mère. 

 

Afin de rendre hommage aux Sœurs, la célébration a débuté avec le chant « Une lanterne 

d’une main… » que les laïcs, tous placés dans la nef de la chapelle, ont chanté avec la 

chorale et la chanteuse Sara Beaudet. 

Voici quelques extraits de la célébration, dont les hommages adressés aux Sœurs et écrits 

par une vingtaine de membres de la Famille Internationale de Miséricorde provenant des 

différents groupes de la Famille. 

 

Prière d’introduction (Abbé Julien Faucher) 

Nous sommes réunis aujourd’hui pour vivre un moment touchant et signifiant dans la vie 

des Sœurs de Miséricorde. Il y a 90 ans, nos Sœurs se déracinaient de leur Maison mère à 

l’Hôpital de la Miséricorde pour emménager ici dans leur nouvelle Maison mère. Le 31 

mars prochain, un passage crucial sera vécu. Nos Sœurs quitteront définitivement cette 

Maison pour poursuivre, dans un ailleurs, d’une manière différente, leur vie 

communautaire. Comme Abraham, elles osent aller vers l’inconnu dans la foi et 

l’obéissance. Se sachant embrasées de ce Souffle puissant de l’Esprit, là où elles seront, 

elles demeureront le temple de Dieu. Que l’Esprit continue de souffler sur elles afin 

qu’elles poursuivent leur mission de Miséricorde. 

Hommages aux Sœurs de Miséricorde 

Célébrant (Julien Faucher) 

« Mes chères Sœurs, cette célébration se veut un moment de gratitude, d’amour et 

d’espérance. Toutes les personnes, ici présentes, désirent être avec vous pour vous 

accompagner dans ce passage bouleversant, rempli d’émotions et d’inconnus. 
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Aujourd’hui, recevez leurs témoignages et leurs messages comme des marques de 

tendresse et de soutien. »  

                                                                                        
Denise Tessier, Coordonnatrice du CRCJ 

« Mes chères Sœurs, cette étape de déménagement où vous quitterez votre maison à un 

âge avancé est similaire à Abraham. 

L’histoire d’Abraham commence par un appel à quitter son pays, sa parenté et la maison 

de son père, et à aller vers l’inconnu, un pays que seul le Seigneur connaît. Abraham ne 

connaît pas tout ce qu’il aura à vivre dans ce nouveau chemin, mais le Seigneur lui assure 

qu’il le lui montrera. Abraham obéit donc. 

Pour vivre un tel détachement, Abraham a cru dans le Seigneur. Il lui a fallu de la 

patience. Sa récompense a été grande, il est devenu non seulement le père de la foi, mais 

aussi le père d’une grande descendance tel que promis par Dieu. 

Et vous, chères Sœurs, durant les 10 dernières années, combien de questionnements, 

d’incompréhensions et d’incertitudes ont été vécus. La marche a été longue et souvent 

semée d’embûches et il vous a fallu être patientes. Mais ce temps d’attente n’a pas été 

perdu, votre attente n’a pas été passive. Vous avez su garder le cap et vous êtes 

demeurées engagées dans votre foi au Christ en sachant que Dieu prépare dans l’invisible 

quelque chose de plus grand qui vous dépasse. 

De plus, les laïcs de la FIM ont su aussi profiter de cette attente pour grandir et se 

préparer pour continuer à porter le flambeau. Grâce à votre générosité, la Famille a 

maintenant pignon sur rue pour assurer la pérennité. 

Aujourd’hui, l’heure est enfin arrivée où un nouveau chemin s’ouvre. Votre 

déménagement est un moment de renouvellement, un moment où vous repartez de 

nouveau en confiance avec le Seigneur. Votre prochain pas sera un passage où la Vie 

vous attend. Nous vous aimons et nous vous souhaitons sérénité, paix et    joie. » 

*** 
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Témoignages des membres de la Vie communautaire spirituelle de la FIM  
 

 

 

 
Claudette Viau, membre fondatrice des Ami-e-s de la Miséricorde 

 

 

« Mes bien chères Sœurs, 

                          

Je fréquente la Maison mère depuis plus de cinquante ans. C’est avec un pincement au 

cœur que je vous vois quitter votre maison.  

 

Permettez-moi, par ces quelques mots, de vous souhaiter de trouver la paix, le confort et 

la sécurité dans votre nouvelle demeure.           

                           

Chaleureux merci à toutes ces religieuses qui, à la suite de Rosalie, ont traversé le temps 

pour vivre et faire vivre les valeurs de Miséricorde au cœur du monde. » 

 

*** 

 

 
Louise Trudeau,  membre fondatrice des Ami-e-s de la Miséricorde 
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« Bonjour, 

 

J’ai connu la Communauté des Sœurs de Miséricorde, il y a 50 ans cette année, avec la 

rencontre de S. Isabelle Venne. 

  

Au cours des années 70, j’ai participé à plusieurs événements à la Maison mère : 

l’ouverture de la Petite Maison, la fondation du groupe des Amis de la Miséricorde, le 

140e et 150e anniversaire de la Communauté et bien d’autres événements auxquels j’ai 

participé sans oublier les journées de ressourcement et de partage auxquelles les Amis 

étaient invités. 

 

L’accueil était chaleureux et des liens se sont créés. J’ai connu Rosalie. 

 

En 1991, je suis arrivée à la Maison mère pour travailler comme infirmière à l’infirmerie. 

Ainsi je vous ai connu plus intimement, dans votre quotidien. 

 

J’ai aimé mon travail. J’ai aimé la Maison mère, la quiétude et le calme de cette maison. 

 

J’ai rencontré des femmes engagées dans la mission de miséricorde auprès des mères et 

des enfants, des femmes priantes, généreuses, à l’écoute de l’autre, solidaires entre elles. 

 

Nous avons vécu de beaux moments ensemble, Sœurs et employés. Il faut se rappeler les 

grandes fêtes de Noël, les pique-niques l’été à l’extérieur, les fêtes-anniversaires 

soulignées chaque mois, Monsieur Cornet pour la crème glacée, de grandes occasions de 

partage et d’amour. 

 

Vous m’avez accompagné dans mon cheminement chrétien. Vous avez une place 

importante dans ma vie. 

 

C’est avec un cœur plein de gratitude que je vous dis MERCI! 

 

Vous savez vous avez vécu beaucoup de changements durant toutes ces années. 

 

Vous vous êtes adaptées d’une façon remarquable, voire exceptionnelle. 

 

Je vous souhaite de tout mon cœur d’être heureuses, de continuer votre route dans la joie, 

le calme, la paix et l’amour. 

 

Nous aurons le plaisir de nous revoir dans un nouvel environnement. 

C’est la vie. Nous sommes toujours en mouvement. » 

 

*** 
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Michelle Pelletier, membre de la Vie communautaire spirituelle de la FIM et Directrice 

de la Petite Maison de la Miséricorde                                                                                                           

 

« Chères Sœurs, chers membres de la Famille Internationale de Miséricorde. 

Merci d’être là pour que nous vivions ensemble ce grand passage de la Maison mère vers 

le nouveau lieu de vie des religieuses, les Appartements Angus. Merci au CRCJ de nous 

donner la chance de vivre ce rituel qui donne un sens à l’avenir.  

Chères Sœurs, vous avez, un jour, été appelées à vivre cette belle mission de Miséricorde. 

Aujourd’hui, vous êtes choisies pour vivre ce moment important pour votre 

Communauté, la fermeture de la Maison mère. Ce n’est pas pour rien que vous avez été 

choisies, que c’est maintenant que les choses doivent se vivre, c’est que vous avez ce 

qu’il faut au-dedans de vous pour vivre ce détachement, ce lâcher-prise. Vous êtes des 

femmes exemplaires. Le départ de la Maison mère n’est pas une fin de votre raison 

d’être, mais uniquement une transition vers une nouvelle maison. Ce qui est important 

pour chacune de vous, c’est de bien sentir que votre maison est à l’intérieur de vous, dans 

votre cœur, qu’elle est habitée du plus Grand que vous et qu’Il ne vous quittera jamais.  

Nous sommes avec vous, nous y serons toujours. » 

*** 
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Francine Garneau, Membre de la Vie communautaire spirituelle                                                  

de la Famille Internationale de Miséricorde 

 

« Chères Sœurs, 

J’ai été témoin de vos nombreuses qualités, depuis près de 30 ans. Mais ce qui me touche 

par-dessus tout c’est votre courage et votre détermination pour faire la volonté de Dieu. 

Le mot obéissance prend tout son sens pour moi quand je vous observe dans cette étape 

cruciale de vos vies. Vous répondez OUI encore aujourd’hui à l’appel de tout quitter pour 

suivre Jésus. 

Chères Sœurs, pour moi, le mot obéissance résonnait comme soumission, punition. 

Aujourd’hui, il a écho d’un amour infini pour Dieu grâce au modèle inspirant que vous 

êtes. 

Faire la volonté de Dieu dans des étapes faciles est une chose, mais faire la volonté, dire 

ce OUI à un détachement si grand c’est un acte de foi héroïque. 
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Merci d’être ces modèles inspirants. 

Le mot obéissance prend un sens sacré maintenant. » 

*** 

Témoignages des directrices et personnes Lien-Mission de la Vie 

communautaire humanitaire de la FIM du Québec 

 

                                                                                                                      
Carole Fortier, personne Lien-Mission au Centre Marie Eve 

« Premièrement, j’aimerais remercier la Vie de m’avoir permis de vous rencontrer; vous 

êtes pour moi un phare, une lanterne sur mon chemin. 

À chaque fois que je me suis présentée à la Maison-mère, c’était jour de fête dans mon 

cœur. 

C’était comme de rentrer à la maison, ce havre de Paix, d’Amour inconditionnel, 

d’Accueil avec un grand A. 

C’est là où j’ai appris toute la belle histoire qu’est la vie de Rosalie et de celles de toutes 

ces femmes qui ont tant donné pour faire grandir les filles aux grands besoins. 

Je garde le souvenir que toutes les fois où je me suis présentée chez vous, vous m’avez 

accueillie comme si j’étais Dieu; l’Homme de la situation…  ;) 
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Votre grand sens de l’humour ajoute aux beaux moments passés en votre compagnie. Je 

pense souvent aux péripéties et anecdotes racontées par Sœur Monique qui sont toutes 

plus drôles les unes que les autres. 

Vous avez marqué ma vie à jamais. 

Nous ne reviendrons pas ici et on peut en ressentir une certaine tristesse, mais une maison 

est faite de pierres et de ciment, c’est du matériel. Ce que vous nous léguez comme 

héritage est tellement plus grand! 

Grâce à votre grande générosité, vous m’avez enseigné l’Accueil sans jugement, que je 

tente de reproduire dans la mission du Centre Marie Eve et dans ma vie personnelle. 

Merci pour tout et je souhaite pour vous, beaucoup de santé, de sérénité pour les années à 

venir… 

Je vous aime d’Amour! xx » 

 *** 

 

                                                                                    
Pierrette Desforges, personne Lien-Mission,                                                                              

pour les employées d’Espoir Rosalie de Gatineau 

 

 



 

17 
 

« Chère Sœur Monique, 

Chères Sœur Huguette au pluriel, 

Et vous toutes, chères Sœurs de Miséricorde, 

  

À l’exemple de la Vénérable Mère Rosalie, nous répandons la Miséricorde partout où 

nous passons. Le roseau froissé, vous avez toujours su le reconnaître et le secourir. Vous 

n’avez rien épargné pour que ce beau charisme de « Miséricorde » rejoigne tous les 

cœurs. Ces cœurs qui se sont donnés à leur tour et qui œuvrent encore aujourd’hui auprès 

de la mère monoparentale, ces femmes qui se trouvent en situation de maternité. À 

l’exemple de la Vénérable Mère Rosalie, nous répandons la Miséricorde partout où nous 

passons.  

  

Nous, à Espoir Rosalie, nous sommes des bénéficiaires d’un accueil des plus 

remarquables à chacun de nos passages à la Maison mère. Vous nous avez transmis cet 

amour de toutes ces mères qui ont tant besoin d’être aimées. Oui ces mères qui ont tant 

besoin de Miséricorde pour transmettre à leur tour cet amour à leurs enfants. Grâce à 

vous, nous avons la chance de faire partie de cette grande Famille Internationale de 

Miséricorde. Cette Famille qui perpétue le Charisme si cher à vos cœurs. 

  

Pour vous, la route se continue et votre mission se prolonge jusqu’au Square Angus. Ces 

personnes, avec qui vous vivrez, auront le bonheur d’accueillir des femmes empreintes de 

bonté, de sagesse et de Miséricorde. C’est bien cela que nous voyons vivre en chacune de 

vous.  

  

Nous désirons vous offrir une petite lanterne qui contient des sucreries qui vous 

redonnera de l’énergie en cette période de déménagement. De plus, cette lanterne vous 

guidera dans votre mission future et vous rappellera que peu importe la route… et que 

peu importe l’endroit où vous exercerez votre mission, Rosalie vous accompagnera 

toujours. 

  

Avec toute notre reconnaissance et notre amitié, nous vous disons : Bonne route, chères 

Sœurs! » 

 

*** 
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Nancy McMillan, Directrice du Carrefour de la Miséricorde de Gatineau 

 

« Au Carrefour, nous avons accueilli la nouvelle que vous quittiez la Maison mère avec 

beaucoup d’émotions. 

De penser que cette grande maison, accueillante, chaleureuse et remplie d’Amour ne 

ferait plus partie de nos rassemblements nous rend nostalgiques. 

Nous avons tous des souvenirs rattachés ici. Nous avons ressenti l’accueil des Sœurs qui 

nous réchauffe le cœur. 

Nous y avons vécu des moments de mission importants, des moments fraternels qui ont 

tissé des liens serrés entre la Famille. 

En vous côtoyant, nous avons été imprégnés des valeurs de Miséricorde. 

Mais en fait, c’est vous, chères Sœurs, qui avez rendu cette maison si vivante. C’est vous 

qui en avez fait un lieu d’accueil rempli d’Amour. C’est vous, qui au quotidien, depuis 90 

ans avez imprégné ces murs du charisme. 

Alors, où que vous soyez, vous continuerez de faire vivre notre belle mission. Vous en 

ferez bénéficier de nouvelles personnes. Vous serez ce modèle d’Amour et de courage 

comme vous l’êtes pour nous. 

Aujourd’hui, c’est à notre tour, par ce rite de passage, de vous dire encore une fois, 

combien nous vous aimons! » 

*** 
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Mary English, Carrefour de la Miséricorde de Gatineau 

 

« En mon nom personnel, je voudrais vous remercier, vous, les Sœurs de Miséricorde, de 

m'avoir permis de travailler à votre mission, qui m'a toujours tenue à cœur. 

Votre avant-gardisme, ainsi que vos valeurs, m'ont attirée et soutenue à travers mes 

nombreuses années de travail et de cheminement à vos côtés. 

Je suis très reconnaissante d'avoir pu vivre ma mission personnelle qui s'arrime bien avec 

la vôtre.  

Au nom des Amis de Miséricorde de Gatineau, vous êtes devenues nos modèles à suivre. 

Nous essayons d'approfondir notre cheminement et de vivre selon les valeurs de 

Miséricorde.  

Nous avons beaucoup de gratitude pour votre ouverture d'esprit qui nous a permis, à 

nous, les laïcs, de faire partie de votre Famille spirituelle en devenant vos 

héritiers/héritières. Vos valeurs et votre mission resteront toujours sacrées pour nous. 

Merci pour ce privilège et la confiance que vous nous accordez. 

Amour et tendresse. »                                                                                      

*** 
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Pierre Morissette, président du CA de la Maison Rosalie-Cadron de Lavaltrie                               

et Claudine Lalonde, vice-présidente, pour Sophie Lemercier, Directrice générale 

 

« Les membres du Conseil d’administration de la Maison Rosalie-Cadron souhaitent 

témoigner aux Sœurs de Miséricorde leur plus profonde reconnaissance pour leur support 

indéfectible dans la mission de leur organisme ainsi que leurs vœux de bonheur pour leur 

nouvelle aventure qui s’amorcera dans quelques semaines. 

Que serait la Maison Rosalie-Cadron sans nos chères Sœurs? Un lieu sans âme, sans 

racines. Un musée mignon, logé dans une maison ancestrale comme il y en a dans toutes 

les régions du Québec. Mais parce que Rosalie Cadron-Jetté y est née en 1794, que les 

Sœurs de Miséricorde sont intervenues lorsque la maison menaçait d’être démolie, que 

Sœur Gisèle Boucher a collaboré à la mise sur pied du musée et que la Communauté 

supporte encore aujourd’hui ce projet, nous pouvons dire que la Maison Rosalie-Cadron 

est plus vivante que jamais et que l’âme de Rosalie l’habite continuellement. 

Nous souhaitons aux Sœurs de Miséricorde, et en particulier à Sœur Monique Lallier, à 

Sœur Huguette Beauchamp et à Sœur Huguette Lavoie, du bonheur et de la paix dans leur 

nouveau milieu de vie. Qu’enfin vous puissiez vivre dans la sérénité. 

Que notre Rosalie veille sur vous pour toujours! » 

*** 
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Jean-Marc Lagacé du Conseil d’administration de Halte la Ressource, Montréal pour 

Baya El Hachemi, Coordonnatrice  

« Je pense que je ne remercierais jamais assez celle qui m’a permis de venir à la 

rencontre des Sœurs de Miséricorde, Jeannine Bourget. 

Sœur Jeannine, mon passe-partout, est l’une des rencontres les plus importantes de ma 

vie. Elle m’a fait une place au sein de Halte la Ressource et m’a ouvert tout un pan de la 

société que je ne soupçonnais pas encore moi qui venais de choisir de m’établir ici au 

Québec. Oui le Québec d’hier, mais aussi celui d’aujourd’hui avec toutes ses 

contradictions. Elle m’a aussi permis de découvrir une communauté ouverte sur la 

différence et sur l’acceptation de cette différence. 

Vous qui connaissez autant que moi Jeannine savez qu’il ne s’agit pas d’une personne 

ordinaire. Penseuse libre, femme d’action et de convictions, droite et un peu marginale 

sur les bords, son unicité n’a jamais été remise en question. Sa place au sein de la 

communauté parle fort des valeurs profondes qui animent les Sœurs de Miséricorde : 

accueil inconditionnel de l’autre dans le respect et la bienveillance. 

Je tairai à peine le soutien indéfectible des Sœurs pour Halte la Ressource. Elles ont suivi 

de près les multiples lignes de vie que notre organisme a traversées. Leur confiance dans 

le bien fondé de nos actions et orientations nous emplit d’une éternelle gratitude. Leur 

appui contrebalance lumineusement le mépris de nos gouvernements successifs dans la 

question du financement des organismes communautaires. » 
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*** 

                                                                                                     
Yves Poiré, Président du Conseil d’administration de la                                                       

Fondation pour les Enfants de l’Équateur                                        

 

« Fermer une grande porte 

À ces amies bâtisseuses qui ont ouvert tant de portes durant toutes ces années, nous 

disons courage. Quand on a travaillé toute sa vie à construire tant de maisons pour 

accueillir tant de femmes cheffes de familles, qu’on a plutôt ouvert des portes partout au 

Québec, au Canada, aux États-Unis et jusqu’en Équateur, l’idée de fermer la porte de la 

grande Maison mère de la communauté est forcément contre nature. 

Bientôt, les Sœurs de Miséricorde feront encore une fois leurs valises, comme elles l’ont 

fait si souvent avant de partir pour aller fonder des œuvres qui sont encore bien vivantes. 

Avec toute leur force, leur grande sagesse et leur sérénité, nous les savons capables et 

bien accompagnées face à cette étape émouvante de l’histoire de leur communauté. Nous 

tenons toutefois à leur rappeler que, nous aussi, leurs amis de la Fondation pour les 

enfants de l’Équateur, le personnel de la Mission Rosalia Cadron ainsi que toute la 

communauté de Pascuales en Équateur seront avec elles, en pensée, durant les prochaines 

semaines alors qu’elles vivront ce grand départ. 

Qu’elles soient assurées, nous avons les clés de cette porte qu’elles fermeront pour une 

dernière fois. Qu’elles sachent que nous y reviendrons en pensée et en prière pour y 

puiser l’énergie de continuer les missions qu’elles nous ont léguées. » 

 

*** 
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Témoignages des personnes Lien-Mission et des directrices-teurs de la Vie 

communautaire spirituelle et humanitaire de la FIM anglophone 

                                                                                                           
Ilona Gupta Bhaya, personne Lien-Mission                                                                                  

des Ami-e-s de la Miséricorde de Toronto 

 

« Chère Sœur Monique et son Conseil, 

Alors que nous vous observons guider les Sœurs de Miséricorde dans les ailes 

protectrices et aimantes de la bonté du Tout-Puissant, beaucoup d’émotions traversent 

nos cœurs. 

Nous éprouvons une profonde reconnaissance pour la chance que nous avons de vous 

avoir rencontrées, de vous connaître et d’avoir pu observer, expérimenter et intégrer les 

valeurs de dévouement, de non-jugement, d’hospitalité, de communauté, et d’autres, bien 

connues, que vous avez démontrées si authentiquement dans votre vie. 

Nous admirons le courage dont vous faites preuve en prenant des décisions difficiles tout 

en maintenant une confiance joyeuse en la Providence et dans les êtres humains fragiles, 

mais bien intentionnés que nous sommes. 

Nous vous attestons que nous défendrons le nom de Rosalie Cadron-Jetté et celui des 

Sœurs de Miséricorde, leur histoire, leurs œuvres et leur héritage dans nos vies, nos 

milieux et dans la communauté en général. 
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Nous prions le Seigneur de veiller sur vous et de vous guider de sa Lumière vers toujours 

plus de lumière, de joie et d’amour. 

Avec mes respects et mon affection filiale, ainsi qu’au nom des Amis de la Miséricorde 

de Toronto. » 

*** 

                                                                                        
Denise Tessier et Jane Kenny, Directrice de Rosalie Hall à Toronto 

 

« Au nom du personnel et du Conseil d’administration de Rosalie Hall Toronto, je suis 

heureuse d’être parmi vous pour souligner la fermeture de la Maison mère. C’est un 

moment privilégié, pour nous, de vous exprimer notre profonde gratitude et notre 

reconnaissance. En marchant vers ce nouveau passage, vous êtes guidées par votre 

mission et, par le fait même, celle-ci s’imprègne en nous. Vous nous avez offert un don 

incroyable à chacun de nous en tant qu’individus, en tant qu’organisation et à toutes les 

personnes servies au sein de notre milieu. Votre œuvre nous a enseigné l’histoire et les 

valeurs de Mère Rosalie. 

Connaître Rosalie et travailler avec vous, nous a donné l’occasion, en tant qu’individus, 

de grandir dans nos convictions profondes sur la façon d’accompagner les jeunes femmes 

vulnérables, et ce, en nous inspirant de votre compassion et de votre miséricorde. 

En tant qu’organisation, votre enseignement nous a fourni des repères inspirants pour 

faire communauté avec les jeunes mères et les bébés accueillis avec hospitalité et non-

jugement. Nous marchons sur vos pas en offrant des services afin que chaque mère soit 



 

25 
 

encouragée à réaliser son plein potentiel et à fournir une base stable et bienveillante à son 

bébé. 

Pour mieux servir les mères, vous nous avez appris à nous appuyer sur la mission et votre 

exemple afin de bien planifier les services et le soutien; vous nous avez aussi démontré 

comment intervenir au lieu de réagir; et vous nous avez appris à accompagner chacune de 

ces jeunes mères et leur bébé dans leur cheminement en offrant un milieu sécuritaire et 

bienveillant.  

Merci pour tous ces dons. Nous les mettrons en pratique pour poursuivre votre mission. 

Notre organisme symbolise l’amour et les soins de bienveillance tels qu’imprégnés dans 

les murs de la Maison mère. Nous vous portons dans nos cœurs et soyez assurées que 

nous perpétuerons votre héritage. » 

 

*** 

 

 

 

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                               

Patrick Dumelie, PDG, Covenant Health, Edmonton  

 

« Chère Sœur Monique, 

Lorsque nous avons appris la fermeture de la Maison mère ce fut pour nous une triste 

nouvelle. J’aimerais vous confirmer, chères Sœurs de Miséricorde et membres de la 

Famille Internationale de Miséricorde que nous sommes avec vous et que vous pouvez 

compter sur notre soutien. Alors, n’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez 

besoin d’aide. 

Soyez assurés que nous tous, en Alberta, nous continuons à témoigner de la portée que 

vous avez eue dans notre milieu. Depuis 1900, les Sœurs de Miséricorde ont joué un rôle 

important dans le développement du système des soins de santé en Alberta. Satisfaisant 

les besoins de leur Communauté et prenant soin des personnes vulnérables en fondant un 

hôpital, une maternité pour les mères célibataires et une école d’infirmière, elles ont su 

mettre en place les fondements solides des soins de santé catholiques en Alberta en étant 
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innovatrices et leaders dans le domaine. Nous voulons vous assurer, chères Sœurs, que 

Covenant Health demeure fidèle à cette mission et à votre Charisme. 

Le 18 juillet 2019, l’Hôpital de Miséricorde célébrait son 50
e
 anniversaire dans le même 

emplacement. À cette occasion, Janet Schimpf soulignait que le Charisme que les Sœurs 

de Miséricorde avaient apporté pour servir les personnes les plus vulnérables avec un 

amour inconditionnel et miséricordieux, quelles que soient les circonstances, est toujours 

aussi vivant. Elle ajoutait que cette hospitalité continue de résonner dans leurs équipes 

actuelles. 

Nous vous transmettons toute notre gratitude et nos remerciements pour tout ce que vous 

avez accompli en Alberta. 

Je ne pouvais être présent aujourd’hui, mais soyez assurées que je trouverai un temps 

pour venir vous visiter dans un avenir rapproché. 

Nous prions pour que vous ayez la force et que vous demeuriez unies dans ce moment 

difficile et pour que cette transition que vous vivrez soit harmonieuse et sans aucune 

difficulté. » 

*** 

                                                                                                                  
Janet Schimpf, Cheffe de l’Exploitation, Covenant Health, Edmonton  

 

« Nous, à Edmonton, avons été bénis, chères Sœurs de Miséricorde, par votre héritage qui 

a tant servi notre communauté. Bien que vous soyez parties, depuis de nombreuses 

années, nous pouvons confirmer que votre mission perdure encore. Voilà pourquoi nous 

vous rappelons, comme vous nous l’avez enseigné, de croire que, peu importe où vous 

prenez maison, où Dieu vous appelle en tant que Communauté, votre mission demeurera 

vivante. 

Mère Rosalie a quitté cette terre en confiant la mission à ses Sœurs qui nous l’ont 

transmise à leur tour, à nous les laïcs. C’est à nous, maintenant, de nous assurer que nous 
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ne laisserons jamais la lumière, si magnifiquement représentée par la lanterne de Rosalie 

et le Phare de la FIM, s’éteindre. 

Nous marchons ensemble en toute confiance dans la foi. » 

*** 

                                                                                         
Emma Fineblit, Directrice de Wolseley Family Place, Winnipeg  

  

« Chères Sœurs de Miséricorde, 

J’ai été très touchée de l’accueil chaleureux que j’ai reçu par la Famille Internationale de 

Miséricorde, ainsi que de l’hospitalité que vous m’avez démontrée lors de ma visite la 

Maison mère l’année dernière. Ce fut, pour moi, un honneur de rencontrer des femmes 

aussi fortes, gentilles, joyeuses et dévouées qui vivent et témoignent du Charisme de 

Rosalie au quotidien. 

Je sais que ces deux dernières années ont été particulièrement ardues pour vous, et que le 

fait de quitter la Maison mère, après toutes ces années, sera sûrement difficile. 

Cependant, j’ai cette certitude que vous avez la force intérieure, la résilience et la 

détermination pour passer à travers cette étape. 

Nous pensons à vous. Toute l’équipe de Wolseley Family Place vous envoie leur        

amour! » 

*** 
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Craig Longley, Directeur général                                                                                                                                                        

Catholic Guardian Services New York  

 

« La vie nous enseigne qu’il y a un temps pour chaque chose : ... un temps pour semer, 

un temps pour récolter... (Ec 3, 1-2b) 

En 1887, lorsque l’archevêque Corrigan demanda aux Sœurs de Miséricorde de venir à 

New York, pour fonder un foyer pour les mères célibataires, cinq sœurs ont semé des 

semences qui ont poussé et qui ont porté du fruit en abondance durant ces 133 dernières 

années. D’innombrables vies de femmes et d’enfants ont été sauvées et nourries grâce à 

votre amour et votre dévouement. 

Aujourd’hui, la Résidence Rosalie Hall Maternity, la maison d’hébergement pour les 

mères enceintes en détresse, ainsi que le Centre de ressources parentales poursuivent 

votre œuvre en apportant un soutien et un milieu sécuritaire et aimant aux femmes 

enceintes à risque en leur offrant un bon départ dans la vie. 

Nous envisageons d’élargir nos services à toutes les communautés vulnérables de la ville 

de New York, où la mortalité maternelle et infantile est élevée. Nous pourrons ainsi 

sauver davantage de femmes et d’enfants. 

La lanterne de Mère Rosalie, allumée depuis ces nombreuses années, continuera 

d’éclairer le chemin de ces femmes et de ces enfants. De plus, nos cœurs sont remplis de 

l’amour qui a été semé par Mère Rosalie et les Sœurs de Miséricorde. Vous avez bien 

semé et soyez assurées que la récolte se poursuivra. 

Recevez nos bénédictions, chères Sœurs, pour ce prochain passage. 

Avec toute ma reconnaissance. » 

*** 
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Caroline DeKeyster, Présidente et Cheffe de la direction du                                               

Misericordia Health Centre, Winnipeg 

 

« Chère Sœur Monique, 

À l’occasion de ce rite de passage, je veux partager avec vous notre message 

d’encouragement et d’amour. 

Au fil des ans, j’ai appris beaucoup des Sœurs de Miséricorde. Par vos actions autant 

passées que présentes, par vos messages de leadership et votre façon de surpasser les 

défis, vous m’avez démontré, ainsi qu’à l’ensemble de la Famille Internationale de 

Miséricorde, ce que signifie être audacieux! Vous nous avez appris à être solides dans 

nos valeurs et à les pratiquer en toutes occasions. Par vos actions et la vie de votre 

Mission de Miséricorde, vous nous avez transmis de nombreux dons que nous apprécions 

grandement! 

De Matthieu 7, versets 7 et 8 : « Continuez à demander et Dieu vous donnera. Continuez 

à rechercher, et vous trouverez. 

Continuez à frapper, et la porte s’ouvrira pour vous. Oui, celui qui continue à demander 

recevra. 

Celui qui continue à chercher trouvera. Et celui qui continue à frapper aura la porte 

ouverte pour lui. » 

En ce jour spécial de ce rite de passage de la Maison mère, votre Famille de Miséricorde 

de Winnipeg est avec vous en pensée, maintenant et pour toujours. Nous prions pour que 

vous marchiez de l’avant avec force, confiance et espérance. Nous prions aussi pour que 

la lumière de Mère Rosalie vous guide sur ce nouveau chemin de vie et que vos valeurs 

sacrées de Miséricorde rayonnent pleinement là où vous habiterez. » 

*** 
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Après cette touchante célébration, les Sœurs de Miséricorde et les laïcs se sont retrouvés 

en famille, le cœur plein d’émotion, dans un climat d’amour. 

                   

Soeur Monique Lallier, Supérieure générale, s'apprête à couper le gâteau reçu par le 

Misericordia Health Center de Winnipeg où il est écrit : « Que les bénédictions de Dieu 

soient toujours avec vous! Amour, de votre Famille de Miséricorde à Winnipeg. »   

*** 

 

Et que dire de Rosalie? 

 

25 mars 2020                                                                                                            

Déménagement du tombeau de Rosalie  

 

Le 25 mars 2020, un événement significatif s’est vécu au sein de la Communauté des 

Sœurs de Miséricorde et de la Famille Internationale de Miséricorde (FIM). Après 90 ans 

passés à Cartierville, le tombeau de notre Vénérable Rosalie a quitté discrètement la 

Maison mère.  

Rosalie, qui a toujours vécu dans la discrétion, l’humilité et la simplicité, quitte sa 

dernière maison dans ce même esprit pour faire son entrée, mais pas n’importe où, dans 

sa nouvelle demeure en Église, à la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde, lieu de 

l’Archidiocèse de Montréal. Quelle incroyable surprise! 
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              Mgr Ignace Bourget                                        Rosalie Cadron-Jetté 

 

Le tombeau Rosalie se retrouve donc auprès de celui de Mgr Ignace Bourget, cofondateur 

de la Communauté des Sœurs de Miséricorde. Rosalie revient auprès lui, tel qu’au début 

de la Communauté, comme s’ils unissaient leurs forces pour que se continue le plan de 

Dieu au sein de cette œuvre de Miséricorde. 

 

Conclusion 

Les divers événements de ces deux dernières années ont attesté que les Sœurs de 

Miséricorde savent s’adapter et persévérer pour aller au bout de ce qu’elles portent 

profondément en elles.  Elles sont témoins d’espérance. 

Nous sommes béni-e-s de côtoyer ces femmes qui nous ont démontré ce qu’est la 

miséricorde, par l’amour inconditionnel, l’accueil et le non-jugement. Elles nous ont 

aussi démontré l’espérance, car leur histoire est faite de moments qui, quelques fois 

difficiles, ont mené à plus grand, à plus beau. Quelle belle inspiration pour la Famille 

Internationale de Miséricorde et que de beaux modèles!  

 « De votre vivant une œuvre va être accomplie, une œuvre telle que vous n’y croiriez pas 

si quelqu’un vous la racontait. » (Habacuc 1,5) 

Livret -  Témoignages d’espérance – Événements importants 2018-2020 
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