
Quoi de nouveau dans la FIM? 

  

 

 

L’engagement des membres de la FIM 
 

Les membres de la Famille Internationale de Miséricorde (FIM) ont vécu une journée 

enrichissante, festive et signifiante, le dimanche 8 avril dernier, à la Maison mère des 

Sœurs de Miséricorde.  

 

Le matin, après un café-retrouvailles des plus chaleureux et animés, nous nous sommes 

émerveillés de voir toute la vie qui circule au sein de la Famille en visionnant une vidéo 

d'une heure qui faisait la rétrospective de l'année vécue, dans chaque groupe et 

organisation de la FIM, sous le thème : « Agissons avec ardeur, dans l'unité, pour 

accueillir le devenir de la Famille Internationale de Miséricorde dans la Joie! » 

 

Puis, nous avons partagé, dans un grand bonheur, le repas du midi avec les Sœurs de 

Miséricorde et assisté, avec elles, à la célébration eucharistique de la Fête de la Divine 

Miséricorde où on soulignait aussi le 154
e
 anniversaire de l'entrée au ciel de notre chère 

fondatrice Rosalie. Nous avons offert au Père toutes les intentions de prières reçues au 

cours de la Neuvaine annuelle avec Rosalie. 

 

Au cours de cette célébration, présidée par M. Robert Gagné, p.s.s., nous avons vécu un 

moment touchant lorsque les Sœurs et les laïcs ont prié les un-e-s pour les autres afin de 

se fortifier mutuellement et de demander des grâces et bénédictions au Seigneur. À 

l’étape où nous sommes rendus, où un nouveau modèle de communauté de laïcs (la FIM, 

représentée par le Phare) est en train de naitre pour la continuité du charisme fondateur, 

les laïcs s’engagent dans un chemin qui leur demandera de mettre en pratique les qualités 

exceptionnelles de Mère Rosalie. De leur côté, les Sœurs sont appelées à vivre, dans la 

paix et l’espérance, le chemin qui s’ouvre devant elles. 

 

Quel autre moment émouvant lorsque Sœur Monique Lallier, supérieure générale, a 

remis, dans un geste symbolique de transmission, une lanterne à Denise Tessier, 

représentant la Famille Internationale de Miséricorde! 

Voici le texte qu’elles ont prononcé : 

Sœur Monique Lallier : 

 

« Par la remise de cette lanterne, je demande à la Famille Internationale de Miséricorde 

d’accepter la responsabilité de faire naitre cette nouvelle communauté de laïcs que 

devient la Famille Internationale de Miséricorde.  

 

Martine Fradet et Denise Tessier 

 

 

 



Il vous faudra du discernement, du courage, de l’audace, de la ténacité, de la confiance et 

un soutien mutuel pour accomplir ce devenir unique et innovateur en Église. 

 

Au nom des Sœurs de Miséricorde, je vous assure de notre prière et de notre soutien qui 

vous accompagneront dans ce passage crucial qui vous est demandé. 

 

Que Dieu vous bénisse et vous donne les grâces nécessaires! » 

                 

 

Denise Tessier : 

 

« En prenant cette lanterne, je confirme, au nom de la Famille Internationale de 

Miséricorde, que nous acceptons cet héritage spirituel et que nous nous engageons avec 

fidélité à poursuivre ce charisme avec ferveur afin d’assurer, à travers le temps, une vie 

meilleure pour les mères en difficulté et leurs enfants. De plus, nous nous engageons, 

comme Mère Rosalie, à manifester le visage du Dieu de Miséricorde au quotidien. » 

 

*** 

Nous avons quitté la célébration, ému-e-s et dans la joie, prêt-e-s à vivre cette nouvelle 

année sous le thème :  

« Une nouvelle communauté nait et s'engage à assurer la croissance de la Famille 

Internationale de Miséricorde! » 

 


