
 

 

 

En soi, la fécondité est un concept large de sens et de significations. Bien qu’à priori, la 

fécondité soit un aspect biologique du corps humain, l’aspect spirituel, derrière celle-ci, 

est tout autant significatif. D’un côté, elle laisse entrevoir l’avenir de l’humanité ou 

encore la transmission de valeurs et d’héritage. De l’autre côté, la fécondité de l’âme, 

riche en épanouissement et d’une essence particulière pour chaque individu, engendre la 

beauté de l’humain. La fécondité prend un sens plus commun et collectif lorsqu’elle 

représente la relation mère-enfant. Cette relation qui est au cœur même de la vie.  

Une femme désirant enfanter ressent l’un des besoins les plus forts que l’humain puisse 

manifester. Concevoir la vie est une chose si magnifique et privilégiée que seul le don de 

fécondité permet. La fécondité offre aux femmes le cheminement d’une réalisation et 

d’un épanouissement sans fin. Au début même de la grossesse, cette relation mère-enfant 

est déjà présente et vibrante. Elle se traduit dans les dizaines de caresses qu’une mère fait 

sur la rondeur de son ventre. Sur les choix sains qu’elle adopte pour le bien-être de son 

enfant. Dans toute la fébrilité et la frénésie accompagnant l’attente de l’arrivée du petit 

trésor. Dans l’enthousiasme qu’elle a de créer le nid douillet qui accueillera le nouveau-

né dans quelques mois. Toutes ces petites attentions laissent voir tout l’attachement d’une 

mère pour son enfant. L’étincelle qui brille dans les yeux de la maman démontre tout 

l’amour qu’elle porte déjà envers son bébé sans même l’avoir rencontré. Lorsqu’il est 

question de la relation mère-enfant, l’amour de la mère envers son tout petit est tout 

autant important pour son développement que celui de le nourrir.  

La fécondité est mère de perpétuation. Au sein d’un couple, elle représente le besoin de 

vouloir engendrer une descendance qui transmettra à son tour l’héritage spirituel, les 

valeurs ainsi que les croyances de la famille. De fait, la fécondité permet aux familles de 

laisser des traces de leur passage dans l’immensité du temps. D’une génération à l’autre, 

le passé, le présent et le futur deviennent donc témoins du mûrissement de la fécondité. 

La transmission d’une telle abondance d’amour permet l’évolution de valeurs humaines 

et de cœur.    

Colorée de plusieurs teintes, la fécondité ne s’arrête pas simplement à la reproduction de 

la race humaine. Communiquer la vie, d’un être à l’autre, est un échange merveilleux qui, 

au même titre que le lien d’attachement, est aussi nécessaire à l’atteinte de 

l’épanouissement. C’est dans le mouvement d’une relation que prend naissance la 

fécondité. Lorsque cet échange prend forme, il est possible de voir éclore un éventail de 

possibilités d’enrichissements personnels. La fécondité n’est donc plus simplement au 
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niveau personnel, mais touche aussi l’esprit collectif. Il s’agit d’une passation sans 

limites. 

La fécondité, tant sur le plan de la maternité que celui de la spiritualité, se définit par le 

geste de prendre soin d’autrui, de nourrir un accueil inconditionnel et de s’abandonner à 

un engagement sans bornes. La fécondité ne s’arrête donc pas simplement aux femmes de 

ce monde. Il s’agit d’un partage de connaissances et de l’ouverture de l’âme sur le monde 

qui nous entoure. La fécondité fait aussi un lien direct avec la guérison, la confiance en 

soi, la sécurité, le réconfort, la tendresse, l’épanouissement et la créativité. Elle est 

souvent au cœur des changements les plus marquants de la société. Elle prend naissance 

dans une idée, un rêve, dans le désir de vouloir changer les choses. Une fois bien 

enraciné, cet espoir est transmis de façon contagieuse pour finalement atteindre 

l’ensemble d’une population. La fécondité est aussi synonyme de ralliement et d’union 

dans une même cause, une seule et même voix pour tous. 

La fécondité est vaste et large de sens, chacun l’interprète à sa façon, mais l’essence de la 

fécondité demeure intacte. De façon spirituelle, ou au sein d’une relation mère-enfant, la 

fécondité est perpétuation d’amour et d’espoir. La fécondité est à l’origine même du lien 

d’attachement qui se développe entre une mère et son enfant. Tout comme il est à la base 

des valeurs fondamentales de la mission de la Famille Internationale de Miséricorde. 

Étant elle-même une mère, Rosalie a fait vivre ce puissant lien au sein de sa propre 

famille et encore aujourd’hui, à l’ensemble de la grande Famille de Miséricorde. Animée 

par sa foi et son sens profond de l’engagement, Rosalie a fait rayonner la fécondité dans 

toute sa splendeur. Par sa grandeur d’âme, elle a su imprégner et transmettre cette idée 

avant-gardiste afin d’en faire une mission de Vie. La fécondité est donc la source de 

pérennité de notre mission.  

 

 

 


