
 

 

EN CE TEMPS DE PANDÉMIE, 

PRIONS LA NEUVAINE ANNUELLE À ROSALIE 

DU 27 MARS AU 4 AVRIL 

   INCLUANT LES INTENTIONS DE PRIÈRE DU DIOCÈSE DE QUÉBEC 

 

Le pape François souligne l’importance de la prière dans une crise qui 

rappelle que « l’humanité est une unique communauté ». La Famille 

Internationale de Miséricorde a une mission de Miséricorde et se doit, 

plus que jamais, d’être unie et solidaire. Comme Rosalie le disait « plus 

nous serons unis et plus nous leur ferons du bien. »  

En cette crise mondiale, l’Esprit Saint nous interpelle à développer de 

nouvelles façons de faire communauté comme Famille spirituelle afin 

que nos liens demeurent solides d’ici la fin de cette pandémie. 

 

 

 

Nous invitons donc tous ceux et celles qui le désirent à participer à la 

Neuvaine annuelle à Rosalie en vous joignant à nous soit le matin à        

Comme vous le savez, la Neuvaine annuelle à 

Rosalie débute le vendredi 27 mars et se termine 

le 4 avril prochain. Nous sommes donc invités, en 

ce temps de confinement, à nous unir et à prier 

ensemble. À partir de vendredi, et ce, pendant 9 

jours, nous publierons dans notre groupe 

Facebook de la FIM ainsi que dans celui du Réseau 

de prière l’enregistrement correspondant au jour 

de la neuvaine. 

 



2 
 

8 h 30 ou l’après-midi à 16 h 00. Vous n’aurez qu’à vous connecter sur 

le Facebook de la FIM et à cliquer sur le lien de la journée. Nous 

pourrons alors être ensemble pour réciter cette Neuvaine. Pour 

confirmer votre présence et demeurer en communion les uns, les unes 

avec les autres, nous proposons un geste de solidarité soit en cliquant sur 

« J’aime » ou en écrivant un petit mot, et ce, chaque jour de cette 

neuvaine. 

Pour ceux et celles qui ne sont pas abonné-e-s au Facebook de la FIM, 

veuillez communiquer avec Martine Fradet à adjointe.crcj@videotron.ca. 

Si vous n’avez pas de Facebook, vous pouvez réciter la Neuvaine soit en 

vous connectant au site du CRCJ ou en la récitant avec le livret de la 

Neuvaine. 

Vidéos : http://www.centrerosaliecadronjette.org/wp/?page_id=2998 

Livret : 

http://www.centrerosaliecadronjette.org/PDF/Neuvaine%20avec%20Rosa

lie%202016.pdf 

 

*** 

 

Saviez-vous que dans l’histoire de la Communauté des Sœurs de 

Miséricorde, Rosalie et ses compagnes ont fait face au fléau du typhus et 

la récitation d’une neuvaine a été une manière privilégiée de prier pour 

lutter contre ce fléau ? 

 

Fléau du typhus aux portes                                                                           

de l’Hospice de Sainte-Pélagie à la Maison Donagani 

 

En 1847, près de 4000 Irlandais atteints du typhus arrivent à Montréal. 

Épuisés par les souffrances d’une pénible traversée, ils tombent par 

milliers sur les rives du Saint-Laurent. Mgr Bourget, son clergé, les 

communautés et plusieurs laïcs se dévouent sans répit auprès des 

malades. 

À peine étaient-elles installées dans leur nouveau logis sur la rue Sainte-

Catherine, les Sœurs font face à cette crise. Les victimes à Montréal sont 

nombreuses, entre autres, l’abbé Rey et la sage-femme, Mme Montrait. 

mailto:adjointe.crcj@videotron.ca
http://www.centrerosaliecadronjette.org/wp/?page_id=2998
http://www.centrerosaliecadronjette.org/PDF/Neuvaine%20avec%20Rosalie%202016.pdf
http://www.centrerosaliecadronjette.org/PDF/Neuvaine%20avec%20Rosalie%202016.pdf
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Malgré cette épidémie meurtrière, les Sœurs de Miséricorde continuent 

d’apporter leur assistance aux filles mères. Deux Sœurs qui devaient 

aller à l’extérieur pour aider furent gravement contaminées. Si le mal se 

propageait, c’était la ruine de la maison et l’anéantissement d’une 

œuvre des plus nécessaires. L’abbé Saché, s.j., administra ces deux 

Sœurs sur conseil du médecin qui n’avait plus aucun espoir de les sauver, 

elles étaient dans le coma. Mgr Bourget décida alors d’envoyer à 

l’Hospice une relique de Sainte Béatrix.  

 

Rosalie fit exposer la relique dans la chapelle et l’on se mit 

immédiatement en neuvaine. Son secours ne se fit pas attendre; les deux 

novices revinrent à la santé.1 

L’une d’elles témoigne de la présence attentive de Rosalie lorsqu’elle 

était malade. Rosalie voyait à ce qu’elle soit bien soignée et la visitait 

tous les matins. 

Depuis, la confiance envers sainte Béatrix grandissait et dès qu’il y avait 

quelques maladies contagieuses dans la maison, on exposait cette 

relique. Sa protection ne tardait pas à se faire sentir. 

 

*** 

 

Certains d’entre vous peuvent se poser les questions : pourquoi faire une 

neuvaine de prière? Pourquoi 9 jours? Comment faire une neuvaine? Pour 

mieux comprendre cette forme de prière traditionnelle de l’Église 

catholique, vous pouvez cliquer sur le lien suivant et vous y trouverez un 

enseignement pertinent à ce sujet : 

https://hozana.org/priere/neuvaine.  

                                                           
1
 Positio – Volume 1 p.125-126. 

https://hozana.org/priere/neuvaine
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*** 

Je termine ce message par une réflexion personnelle. 

Comme Rosalie, qui a été confrontée au fléau du typhus lorsqu’elle 

déménageait dans sa nouvelle maison, les Sœurs de Miséricorde ainsi que 

la FIM (le CRCJ), qui viennent d’emménager dans leurs nouvelles 

maisons,  font face à une crise hors du commun, la pandémie de la 

COVID-19, qui, disons-le, déstabilise grandement l’ensemble de la 

Famille. 

Le Charisme fondateur de Miséricorde a une histoire, une mission et une 

spiritualité uniques. Tout son parcours, depuis la fondation de la 

Communauté, nous démontre qu’il a traversé le temps et les frontières 

en s’ajustant constamment aux événements. Chaque époque a vu naitre 

ses défis et ses accomplissements. Ce Charisme de plus de 170 ans 

d’histoire, n’a-t-il pas encore quelque chose à nous enseigner 

aujourd’hui? 

En ce temps de pandémie, il nous est demandé, comme Famille, de 

garder le cap en répondant à l’appel d’être le visage de Miséricorde là où 

nous sommes. Si ce charisme, don de l’Esprit, a pu poursuivre sa mission 

dans le monde et en Église, c’est parce les Sœurs et les laïcs ont été 

capables de le protéger, de  l’adapter et d’innover selon les défis et les 

changements de chaque époque. 

Encore aujourd’hui, il en est de même. C’est à travers nos prières et nos 

actions que nous sèmerons, dans la foi, et cette semence se transformera 

en récolte abondante. 

Que la présence de Rosalie et son intercession auprès du Père 

Miséricordieux soient, pour nous toutes et tous, une source de confiance 

et d’espérance. 

En communion de prière, 

 

 

Denise Tessier                                                                                                  

Coordonnatrice CRCJ 
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*** 

PRIÈRE DU DIOCÈSE DE QUÉBEC 

 

« Dans la situation actuelle qui nous préoccupe, nous faisons appel à toi 
Seigneur. 
 
Seigneur, donne à toutes les personnes atteintes par cette maladie le 
courage et la force de combattre ce virus. Puisse-t-elle recevoir les soins 
appropriés ainsi que le support nécessaire afin de traverser cette 
épreuve.  
Avec confiance, Seigneur je te les confie. 
 
Seigneur, aide et supporte particulièrement les personnes œuvrant dans 
le milieu de la santé qui apportent des soins et de l’accompagnement 
aux personnes dans le besoin. Que ton Esprit Saint inspire ceux et celles 
qui contribuent à la recherche en vue d’éradiquer la pandémie. Avec 
confiance, Seigneur je te les confie. 
 
Seigneur, inspire aux dirigeants politiques et aux différents médias les 
paroles, les gestes, la prudence et la solidarité qui conviennent. Je te 
prie pour que tu déposes ta paix, épargne notre société de toute 
agitation inutile et favorise les bonnes attitudes pour contenir le 
mouvement d’inquiétude.  
Avec confiance, Seigneur je te les confie. 
 
Seigneur, accueille toutes les personnes décédées des suites de cette 
maladie, réconforte leur famille et leurs proches. Qu’elles trouvent en ta 
Présence réconfortante l’espérance et la paix.  
Avec confiance, Seigneur je te les confie. 
 
Seigneur, permets que chaque chrétien et chrétienne, privés du 
rassemblement dominical, puisse continuer à célébrer le jour du Seigneur 
autrement. Que la décision prise par nos évêques de suspendre nos 
rassemblements, en solidarité avec nos autorités civiles, contribue à 
diminuer la propagation de la maladie.  
Avec confiance, Seigneur je te les confie. 
 
Seigneur, entends cette prière et garde-nous en communion spirituelle 
avec nos frères et sœurs. Amen. » 
 
https://www.ecdq.org/covid-19-ressources-spirituelles-pour-nos-
communautes  

https://www.ecdq.org/covid-19-ressources-spirituelles-pour-nos-communautes
https://www.ecdq.org/covid-19-ressources-spirituelles-pour-nos-communautes
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