
Quoi de nouveau dans la FIM?  

 

 

 

Les 30 ans du Centre Rosalie-Cadron-Jetté 

 

Le Centre Rosalie-Cadron-Jetté, inauguré en mars 1988, célèbre cette année 

ses 30 ans de fondation. 

 

La mission du CRCJ 

À ses débuts, le Centre Rosalie-Cadron-Jetté se consacrait uniquement à la 

cause de canonisation de Rosalie Cadron-Jetté. Sa mission était de faire 

connaître, aimer et prier Rosalie afin qu’adviennent des miracles pour 

atteindre la canonisation de Rosalie.  

Depuis quelques années, s’est ajoutée à cela la vocation de faire cheminer 

toutes les personnes qui se sentent interpellées à vivre la spiritualité de 

miséricorde de Rosalie. 

 

Son apostolat 

Le Centre Rosalie-Cadron-Jetté, mis en place par les Sœurs de Miséricorde, est 

donc au service de l’Église, de la Famille Internationale de Miséricorde (FIM) et 

de la société. 

L’appel à vivre le charisme de Rosalie est un engagement à incarner le visage 

miséricordieux du Père avec les mères vivant difficilement leur maternité, leurs 

enfants ainsi que leurs proches.  

Par sa mission, le CRCJ est le gardien du charisme légué par Rosalie afin que cet 

héritage spirituel se transmette avec justesse aux générations futures.  

 

Martine Fradet et Denise Tessier 

 

 

 



Sa récente évolution 

À la suite du Chapitre d’octobre 2013, le Conseil général des Sœurs de 

Miséricorde officialisait la place du CRCJ dans la Représentation de la Famille 

Internationale de Miséricorde et le situait dorénavant au cœur de la Famille 

Internationale de Miséricorde. En prenant cette place, son rôle se précisait. Il 

devenait en quelque sorte « la centrale » favorisant l’interrelation au sein de 

l’ensemble de la Famille. La mise en œuvre de cette nouvelle structure était un 

premier pas vers l’avenir. Ce virage était une étape essentielle pour assurer la 

pérennité du charisme fondateur. 

La nouvelle représentation de la FIM, symbolisée maintenant par un phare, illustre 

très bien le rôle du CRCJ dans l’organisation de la FIM. Le CRCJ y est représenté 

par une porte. 

En plus de la mission qu’il accomplit actuellement, de nouvelles responsabilités 

s’ajouteront à son apostolat. Le CRCJ deviendra, dans cette nouvelle organisation, 

la porte d’entrée pour les personnes et les organisations attirées par le charisme 

fondateur désirant adhérer à la vie communautaire spirituelle et/ou humanitaire de 

la FIM. 

Le CRCJ occupera un rôle de liaison, entre les organisations, les comités et les 

Personnes Lien-Mission de la FIM. 

Le Centre poursuivra sa collaboration étroite avec la vice-postulatrice afin de faire 

avancer la Cause de Rosalie Cadron-Jetté. 

*** 

Par la place qu’il occupe au sein de la Famille Internationale de Miséricorde, le 

CRCJ a un mandat de veiller à la pérennité du charisme de la fondatrice, Rosalie 

Cadron-Jetté, à travers le temps, dans cette Famille et même au-delà. Il a la 

responsabilité de demeurer bien enraciné dans l’histoire de Rosalie Cadron-Jetté et 

de la Communauté des Sœurs de Miséricorde afin de transmettre avec fidélité le 

charisme de miséricorde, don de l’Esprit, aux personnes engagées dans cette 

Famille spirituelle. Il offre donc une base stable à ceux et celles qui sont engagés 

ou qui s’engageront dans la Famille Internationale de Miséricorde afin que tous 

soient imprégnés des valeurs spirituelles de Rosalie et motivés à poursuivre 

l’Œuvre de Dieu avec persévérance, audace et fierté. 

 

 


