
Quoi de nouveau dans la FIM?  

 

 

La nouvelle illustration de la Famille Internationale de Miséricorde 

 

 

 

 

 

 

Dans l’évolution de la Famille Internationale de Miséricorde, l’illustration 

du « Phare » s’est avérée la plus ajustée pour représenter le charisme et ses 

trois fondements en Église et dans le monde. Il illustre qui nous sommes, 

notre spiritualité et notre mission. Tous les éléments identifiés sur cette 

illustration sont indissociables et demeureront visibles à travers le temps. Ils 

sont des points de repères éclairants pour les futurs gardiens de cet héritage 

spirituel. 

 

La croix  

Représente une appartenance à  l’Église Catholique  

 

 

Denise Tessier 

 

 

 



La lanterne de lumière  

Représente le charisme fondateur de la Communauté des Sœurs de 

Miséricorde, confié en 1848 par Mgr Bourget, à Rosalie Cadron-Jetté, 

fondatrice, charisme qui est appelé à se déployer dans le temps à travers la 

Famille Internationale de Miséricorde.  

 

La tour  

Représente deux des fondements du charisme fondateur spiritualité (or) et 

mission (violet). 

 

Dans ce phare on y retrouve le noyau de personnes considérées comme 

les futurs gardiens du charisme fondateur. Ce noyau est représenté 

par : 

 

La porte d’entrée 

C’est le Centre Rosalie-Cadron-Jetté, gardien du charisme au sein de la vie 

de la Famille Internationale de Miséricorde en Église et dans la société. 

 

La base à deux niveaux 

Le premier niveau de la base appuyé sur le « Roc » représente le futur 

Conseil de Famille. 

Le deuxième niveau de la base représente les leaders accompagnateurs 

mandatés dans divers comités et organisations. 

 

Le Roc 

Représente le troisième fondement du charisme fondateur; La Famille 

Internationale de Miséricorde – La communauté.  

Cette communauté est l’ensemble des personnes héritières du charisme 

fondateur des Sœurs de Miséricorde. Imprégnées par un même esprit de 



famille, quel que soit leur lieu d’engagement, toutes sont réunies par le 

charisme de Miséricorde et unissent leurs forces pour bâtir un monde 

meilleur. 

 

Une Fraternité de Miséricorde 

Dans cette communauté, nous y retrouvons un groupe de personnes 

laïques consacrées s’engageant, par vœux privés, à vivre la Miséricorde 

en répondant à un appel particulier en Église. 

 

 

 
 


