
L’enfance de Rosalie

 N ée à la fin du 18e siècle, Rosalie grandit dans un milieu rural, pieux, 
modeste, mais ne manquant de rien. Élevée dans les principes de la foi 

catholique, Rosalie évolue dans une famille remplie d’amour et d’accueil. Elle 
se marie à 17 ans avec Jean-Marie Jetté, en octobre 1811. 

Les témoignages recueillis, quinze ans après la mort de Rosalie, nous ren-
seignent d’une certaine façon sur sa manière d’être durant son enfance. 

Ainsi, sa fille Léocadie nous dit de Rosalie : « D’après le témoignage de ma 
grand-mère, elle a toujours été une enfant accomplie sur tous les rapports par 
son obéissance, sa piété et son travail. La charité a toujours été une vertu de 
prédilection pour elle, depuis son enfance. Les pauvres étaient ses amis les plus 
intimes; combien de fois elle s’est dépouillée de ses vêtements pour en revêtir 
les pauvres; les soins qu’elle donnait aux malades étaient des plus tendres. » 
Deux des petites-filles de Rosalie ajoutent : « Nous avons entendu dire qu’elle a 
toujours été bonne en son enfance. »

Dès cette étape de sa vie, Rosalie contribue d’une manière unique au projet 
d’amour de Dieu. Elle va vers celui qui est pauvre, esseulé, elle aide celui 

qui a faim, qui n’a pas de vêtements, qui est malade. Elle respecte ses parents, 
aime son prochain et vit sa foi au quotidien. 

Jour 1Prière 
Seigneur, aide-moi à réaliser 

dans ma propre vie 
ce que Rosalie a vécu 
à cette étape de sa vie, 

par Jésus, Source de Vie et 
Marie, Mère de Miséricorde.

Amen

Dieu de tendresse, toi qui connais 
mon cœur et mes désirs,

fais-moi vivre dans ta miséricorde. 
Que l’audace et la compassion de 

Rosalie Cadron-Jetté
soient une inspiration constante 

pour moi et que,
par son intercession, 

j’obtienne la faveur sollicitée :

Seigneur, je t’en supplie, 
glorifie ta Servante 

Rosalie Cadron-Jetté.
Amen

Notre Père…
Je vous salue Marie… 
 Gloire soit au Père…



Jour 2

L’expérience du dépouillement
L es premières années du mariage de Rosalie s’écoulent paisiblement, entre 

les soins apportés à une famille qui grandit rapidement et les gestes de 
charité envers les pauvres, les démunis, les itinérants. Sa vie de foi s’approfondit.

Puis commence, pour Rosalie et les siens, une période de difficultés 
croissantes : le déracinement, les ennuis financiers et légaux, la perte de tous 
leurs biens, le dépouillement et l’exil à Montréal, en 1827. La mort de Jean-
Marie, 5 ans plus tard, des suites d’un choléra foudroyant, vient encore abattre 
Rosalie. Elle devra, en plus, accepter la perte de cinq enfants morts en bas âge.

Malgré ces épreuves, ces deuils, ces pertes et ces renoncements difficiles à 
traverser, Rosalie s’appuie sur Dieu, met sa confiance en lui et garde son espérance. 
Comme le dit un témoignage porté par un de ses enfants : « Elle recommandait 
de ne jamais garder de rancune à personne. (…) Il faut pardonner, nous disait-
elle souvent, si nous voulons être pardonnés un jour. » Rosalie pardonne les 
coups du sort et les injustices. Elle accepte les dépouillements progressifs que 
ces événements lui apportent. Rosalie maintient un regard de foi et d’espérance 
en la Vie. Sa charité et son amour des autres vont maintenant se déployer encore 
plus en servant les marginalisés de la société du temps.

Prière 
Seigneur, aide-moi à réaliser 

dans ma propre vie 
ce que Rosalie a vécu 
à cette étape de sa vie, 

par Jésus, Source de Vie et 
Marie, Mère de Miséricorde.

Amen

Dieu de tendresse, toi qui connais 
mon cœur et mes désirs,

fais-moi vivre dans ta miséricorde. 
Que l’audace et la compassion de 

Rosalie Cadron-Jetté
soient une inspiration constante 

pour moi et que,
par son intercession, 

j’obtienne la faveur sollicitée :

Seigneur, je t’en supplie, 
glorifie ta Servante 

Rosalie Cadron-Jetté.
Amen

Notre Père…
Je vous salue Marie… 
 Gloire soit au Père…



Jour 3

Rosalie, apôtre des marginaux
L e  veuvage de Rosalie commence en 1832, lorsque Jean-Marie meurt en 

vingt-quatre heures du choléra. À partir de ce moment, et jusqu’en1845, 
année de la fondation de l’Hospice de Sainte-Pélagie destiné à accueillir les 
mères célibataires, Rosalie chemine en compagnie de Mgr Ignace Bourget. 
Attentive aux besoins de sa famille qui peut compter sur elle, Rosalie se rend 
également disponible pour aider qui en a besoin. Elle est ainsi une « femme de 
prière et d’action ».

Elle est une femme de prière parce que sa vie de foi profonde la rend 
assidue aux célébrations religieuses de sa paroisse. Elle participe aux pèlerinages 
du Mont Saint-Hilaire et devient membre de l’Archiconfrérie du Très-Saint et 
Immaculé Cœur de Marie qui prie pour la conversion des pécheurs. Elle est aussi 
une femme d’action, car elle ne manque pas l’occasion d’agir charitablement, 
incarnant l’amour du prochain par bien des petits gestes de générosité et des 
élans d’audace qui l’honorent. 

Les témoignages recueillis après sa mort regorgent d’exemples de per-
sonnes qu’elle a aidées, recueillies, converties, accompagnées, sauvées d’une vie 
déréglée. Sa grande ouverture d’esprit et son cœur « grand comme le monde » 
en font la personne toute désignée pour la mission que Mgr Bourget s’apprête 
à lui confier : l’accueil et les soins aux mères célibataires, œuvre audacieuse 
entre toutes.

Prière 
Seigneur, aide-moi à réaliser 

dans ma propre vie 
ce que Rosalie a vécu 
à cette étape de sa vie, 

par Jésus, Source de Vie et 
Marie, Mère de Miséricorde.

Amen

Dieu de tendresse, toi qui connais 
mon cœur et mes désirs,

fais-moi vivre dans ta miséricorde. 
Que l’audace et la compassion de 

Rosalie Cadron-Jetté
soient une inspiration constante 

pour moi et que,
par son intercession, 

j’obtienne la faveur sollicitée :

Seigneur, je t’en supplie, 
glorifie ta Servante 

Rosalie Cadron-Jetté.
Amen

Notre Père…
Je vous salue Marie… 
 Gloire soit au Père…



Jour 4

Rosalie, pierre angulaire 
d’une œuvre de miséricorde

M gr Bourget confie à Rosalie la délicate mission d’accueillir les mères 
célibataires et d’en prendre soin. Dans un très modeste grenier, Rosalie 

commence son œuvre charitable en fondant l’Hospice de Sainte-Pélagie. C’est 
par un « oui » inconditionnel qu’elle s’engage dans la mission d’amour que 
Mgr Bourget lui confie.

Elle aura besoin de toutes ses ressources et de toute son énergie pour 
résister à la désapprobation de sa famille, aux insultes de bien-pensants à la 
vision limitée, au malaise que cause son œuvre dans une société rigoriste. 
Les incompréhensions nombreuses, les refus d’aide, la grande pauvreté et les 
privations attendent Rosalie. Tout cela rend les premiers temps de sa nouvelle 
mission difficiles et arides.

C’est sa foi profonde et sa confiance en Dieu qui la soutiennent. Comme 
femme vivant les béatitudes, Rosalie est heureuse et en marche, même lorsque 
tout semble contrarier son charisme de miséricorde. Voilà son essence profonde. 
Dans sa fidélité à Dieu, elle laissera grandir ce charisme d’accueil inconditionnel 
des femmes enceintes en difficulté.  Une hospitalité vécue dans la simplicité, une 
grande humilité et authenticité, un regard de tendresse, voilà ce qui décrit Mère 
Rosalie dans les premiers temps fragiles de la communauté naissante, celle des 
Sœurs de Miséricorde.

Prière 
Seigneur, aide-moi à réaliser 

dans ma propre vie 
ce que Rosalie a vécu 
à cette étape de sa vie, 

par Jésus, Source de Vie et 
Marie, Mère de Miséricorde.

Amen

Dieu de tendresse, toi qui connais 
mon cœur et mes désirs,

fais-moi vivre dans ta miséricorde. 
Que l’audace et la compassion de 

Rosalie Cadron-Jetté
soient une inspiration constante 

pour moi et que,
par son intercession, 

j’obtienne la faveur sollicitée :

Seigneur, je t’en supplie, 
glorifie ta Servante 

Rosalie Cadron-Jetté.
Amen

Notre Père…
Je vous salue Marie… 
 Gloire soit au Père…



Jour 5

Rosalie, Mère de la Nativité

R osalie, Mère de la Nativité. Voilà le beau nom que Rosalie a reçu pour sa 
vie religieuse. Nativité comme celle du Christ Sauveur né d’une femme, 

la Vierge Marie, Mère de Dieu. Nativité comme celle de tous les enfants conçus 
hors des liens du mariage, des enfants souvent sources de désapprobation et de 
rejet pour leurs mères. Nativité comme dans l’accouchement des 2244 mères 
célibataires accueillies par Rosalie durant sa mission, jusqu’à sa mort en 1864.

Sa charité aimante, son dévouement sans bornes et sa disponibilité de tous 
les instants en ont fait un havre de paix et un phare pour les mères désemparées 
ou révoltées qu’elle accueille. Rosalie disait souvent que ces mères « étaient son 
cœur », c’est-à-dire son centre et son essence, sa raison de vivre et son espérance. 
Pour elles, elle aurait été prête à recommencer une vie plus laborieuse encore.

Rosalie a vécu avec les mères célibataires une maternité spirituelle forte 
et généreuse, à l’image de celle qu’elle a vécue avec ses propres enfants et ses 
nombreux petits-enfants. Féconde dans sa chair, puis dans son œuvre, Mère de 
la Nativité a incarné par toutes ses fibres l’amour de la vie, la miséricorde envers 
les marginalisées du temps, l’amour du Seigneur pour les démunies.

Prière 
Seigneur, aide-moi à réaliser 

dans ma propre vie 
ce que Rosalie a vécu 
à cette étape de sa vie, 

par Jésus, Source de Vie et 
Marie, Mère de Miséricorde.

Amen

Dieu de tendresse, toi qui connais 
mon cœur et mes désirs,

fais-moi vivre dans ta miséricorde. 
Que l’audace et la compassion de 

Rosalie Cadron-Jetté
soient une inspiration constante 

pour moi et que,
par son intercession, 

j’obtienne la faveur sollicitée :

Seigneur, je t’en supplie, 
glorifie ta Servante 

Rosalie Cadron-Jetté.
Amen

Notre Père…
Je vous salue Marie… 
 Gloire soit au Père…



Jour 6

Servir et aimer
C onseillère, assistante de la Supérieure, mais surtout bon ange des mères 

accueillies à la Maternité des Sœurs de Miséricorde, Rosalie accomplit 
toujours de son mieux les tâches qui lui sont confiées. Elle remplit des com-
mandes de cordonnerie pour aider sa pauvre communauté naissante, médite 
les Évangiles et, bien sûr, apporte les soins aux pensionnaires de la Maternité. 
Sa prière était constante et ajustée à ce qu’elle vivait dans son quotidien. « Tout 
était simple et uni en sa personne », comme l’affirment plusieurs témoignages 
recueillis après sa mort.

Elle parle peu et, comme la Vierge Marie qu’elle aime tant, elle médite 
tout en son cœur. Recueillie, elle ne ménage aucune peine pour le bien de la 
communauté. En butte aux persécutions de la Supérieure et de quelques com-
pagnes, Rosalie demeure dans la foi, fidèle à Dieu, s’en remettant à Lui pour la 
guider et la soutenir. 

Son bon discernement, lorsqu’il est sollicité, éclaire ses compagnes 
dans la marche de la communauté. Elle insiste surtout sur l’importance de bien 
évaluer l’amour des nouvelles postulantes pour les mères célibataires : « Il vaut 
mieux, disait-elle, un sujet pauvre avec un bon esprit, qu’un riche qui n’aurait 
pas l’esprit religieux. » Rosalie, femme de cœur, de sagesse, de dévouement.

Prière 
Seigneur, aide-moi à réaliser 

dans ma propre vie 
ce que Rosalie a vécu 
à cette étape de sa vie, 

par Jésus, Source de Vie et 
Marie, Mère de Miséricorde.

Amen

Dieu de tendresse, toi qui connais 
mon cœur et mes désirs,

fais-moi vivre dans ta miséricorde. 
Que l’audace et la compassion de 

Rosalie Cadron-Jetté
soient une inspiration constante 

pour moi et que,
par son intercession, 

j’obtienne la faveur sollicitée :

Seigneur, je t’en supplie, 
glorifie ta Servante 

Rosalie Cadron-Jetté.
Amen

Notre Père…
Je vous salue Marie… 
 Gloire soit au Père…



Jour 7

Souffrance et espérance
L a  grande pauvreté des débuts de la communauté des Sœurs de Miséricorde, 

fondée par Rosalie, marque tous les aspects de la vie des religieuses et des 
pensionnaires. Cela n’empêche pas Rosalie d’accueillir des mères célibataires 
incapables de contribuer monétairement à la vie commune. Elle recommande 
de ne jamais refuser une personne sous prétexte qu’elle ne peut payer pension : 
« Nous devrions prendre ces pauvres enfants, disait-elle, la maison est pour 
elles, et Dieu pourvoira à leurs besoins. Privons-nous nous-mêmes plutôt. » 
La générosité et l’altruisme de Rosalie trouvent là belle matière à s’exprimer et 
inspirent ses compagnes en religion.

La pauvreté n’est pas la seule source de souffrance pour la communauté. 
L’obligation de se rendre à pied à l’église Notre-Dame afin d’y porter les bébés 
au baptême est source de bien des humiliations pour les novices et les Sœurs 
qui s’y emploient. Les quolibets et les jugements sévères des passants accablent 
les Sœurs. Rosalie, qui a porté elle-même beaucoup de ces enfants au baptême, 
encourage et soutient ses compagnes en religion. 

Sa foi et son amour des mères et de leurs enfants lui permettent de passer 
à travers ces épreuves avec espérance, cette vertu chrétienne qu’elle a pratiquée 
avec tant de cœur et de foi en un Dieu de miséricorde.

Prière 
Seigneur, aide-moi à réaliser 

dans ma propre vie 
ce que Rosalie a vécu 
à cette étape de sa vie, 

par Jésus, Source de Vie et 
Marie, Mère de Miséricorde.

Amen

Dieu de tendresse, toi qui connais 
mon cœur et mes désirs,

fais-moi vivre dans ta miséricorde. 
Que l’audace et la compassion de 

Rosalie Cadron-Jetté
soient une inspiration constante 

pour moi et que,
par son intercession, 

j’obtienne la faveur sollicitée :

Seigneur, je t’en supplie, 
glorifie ta Servante 

Rosalie Cadron-Jetté.
Amen

Notre Père…
Je vous salue Marie… 
 Gloire soit au Père…



Jour 8

Cachée dans le Christ crucifié
R osalie, de plus en plus limitée par la maladie, poursuit sa mission dans et 

par la souffrance. Modelant sa vie et ses dernières années sur le don total 
du Christ au jardin de Gethsémani, elle dira elle aussi « Père! Tout t’est possible : 
éloigne de moi cette coupe; cependant, pas ce que je veux, mais ce que tu veux! » 
(Mc 14, 36) Son acceptation de ce qui l’accable, qu’il s’agisse de la maladie, 
de la souffrance, de l’abandon ou des calomnies, l’élève à un niveau d’oubli de 
soi exceptionnel qui en fait un modèle de sainteté à proposer encore et encore.

Rosalie demeure pour tous ceux et celles qui s’en inspirent un sentier simple 
et discret qui conduit à l’unique chemin, Jésus Christ. Dans son authentique vie 
avec le Seigneur, elle nous amène à la source de notre foi, à la raison de notre 
espérance, à la motivation de notre charité. Par son amour inconditionnel pour 
les femmes marginalisées qu’elle accueillait, Rosalie est devenue une incarnation 
de cet amour décrit par saint Paul, cet amour « qui excuse tout, croit tout, espère 
tout, supporte tout. » (1Co, 13, 7).

Prière 
Seigneur, aide-moi à réaliser 

dans ma propre vie 
ce que Rosalie a vécu 
à cette étape de sa vie, 

par Jésus, Source de Vie et 
Marie, Mère de Miséricorde.

Amen

Dieu de tendresse, toi qui connais 
mon cœur et mes désirs,

fais-moi vivre dans ta miséricorde. 
Que l’audace et la compassion de 

Rosalie Cadron-Jetté
soient une inspiration constante 

pour moi et que,
par son intercession, 

j’obtienne la faveur sollicitée :

Seigneur, je t’en supplie, 
glorifie ta Servante 

Rosalie Cadron-Jetté.
Amen

Notre Père…
Je vous salue Marie… 
 Gloire soit au Père…



Jour 9

Rosalie, interpellation prophétique
 

P ar le don total de sa personne à Dieu, Rosalie a réalisé pleinement sa 
vocation. C’est sa vie reçue et donnée totalement qui interpelle encore la 

société d’aujourd’hui. La miséricorde de Jésus Sauveur vécue auprès des mères 
célibataires, si chères à Rosalie, continue d’inspirer des religieux, des religieuses, 
des laïcs, des priants ainsi que tous les membres de la Famille Internationale de 
Miséricorde. Rosalie a travaillé sans relâche à bâtir un monde meilleur. Elle est 
un exemple pour des chercheurs de beauté et de vérité, pour des âmes ardentes 
qui veulent partager leur amour auprès des démunis.  

Le Seigneur a dit : « Venez, les bénis de mon Père. Car j’ai eu faim et vous 
m’avez donné à manger, j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire, j’étais un étranger 
et vous m’avez accueilli, nu et vous m’avez vêtu, malade et vous m’avez visité. » 
(Mt 25, 34-36) Rosalie est bien une bénie du Père, car en chaque femme qu’elle 
accueillait et abritait, soignait et aimait, c’est le Seigneur qu’elle voyait et aimait.

Rosalie était simple et unie en sa personne. Jamais simplicité n’a recélé 
autant de richesse et d’authentique incarnation de l’enseignement du Christ. 
Qu’elle nous serve de modèle, encore et toujours !

Prière 
Seigneur, aide-moi à réaliser 

dans ma propre vie 
ce que Rosalie a vécu 
à cette étape de sa vie, 

par Jésus, Source de Vie et 
Marie, Mère de Miséricorde.

Amen

Dieu de tendresse, toi qui connais 
mon cœur et mes désirs,

fais-moi vivre dans ta miséricorde. 
Que l’audace et la compassion de 

Rosalie Cadron-Jetté
soient une inspiration constante 

pour moi et que,
par son intercession, 

j’obtienne la faveur sollicitée :

Seigneur, je t’en supplie, 
glorifie ta Servante 

Rosalie Cadron-Jetté.
Amen

Notre Père…
Je vous salue Marie… 
 Gloire soit au Père…


