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LE TOMBEAU DE ROSALIE 

DES DATES MÉMORABLES 
 

Le 25 mars 2020, un événement grandiose au sein de la Communauté des Sœurs de Miséricorde et 

de la Famille Internationale de Miséricorde (FIM) s’est vécu, mais, malheureusement, seulement 

deux Sœurs et quelques laïcs étaient présents en raison de la pandémie mondiale de la COVID-19. 

En effet, le tombeau de notre Vénérable Rosalie a quitté discrètement la Maison mère, dans 

l’anonymat, sans tambour ni trompette, pour être relocalisé à la Cathédrale Marie-Reine-du-

Monde à Montréal. Désormais, Rosalie est auprès de Mgr Ignace Bourget, celui-là même qui 

l’avait appelée à fonder une Œuvre de Miséricorde pour les mères ayant une maternité difficile et 

leur enfant. 

Revisitons l’histoire concernant le tombeau de Rosalie et laissons-nous interpeller par le Sei-

gneur pour découvrir quel sens prend cet événement, pour nous, aujourd’hui. 

 

Notes d’histoire 

Saviez-vous qu’en 1912, une deuxième exhumation des restes de notre chère Fondatrice avait eu 

lieu? Son squelette complet fut placé dans un sarcophage situé dans le caveau de l’ancienne Mai-

son mère, l’Hôpital de la Miséricorde, sur la rue Dorchester (maintenant René-Lévesque) à Mon-

tréal. 

Le 5 avril 1931, jour de Pâques et anniversaire de l’entrée au Ciel de Rosalie, la Mère générale 

annonce une importante nouvelle à la Communauté : une troisième exhumation. Le 11 mai pro-

chain, anniversaire supposé du jour, où en 1845, Mgr Bourget demanda à Rosalie de fonder son 

œuvre, les restes de notre chère Fondatrice quitteront le caveau de la rue Dorchester pour la nou-

velle Maison mère de Cartierville. C’est une joie pour toutes les religieuses de l’Institut et cet évé-

nement donne lieu à un Triduum d’un genre particulier qui constitue un point culminant de 

l’histoire des Sœurs de Miséricorde. 

On construit alors un tombeau et on prépare l’emplacement et le décor où il sera placé. Un menui-

sier confectionne un coffret de chêne qui recueillera les restes de Rosalie. Ce coffret sera capiton-

né à l’intérieur d’une soie blanche, fournie par les Sœurs de Toronto, piquée de 144 diamantines et 

de 166 paillettes-écailles, formant un total de 310 pour le nombre de Sœurs vivantes de l’Institut 

au 11 mai 1931. 

 

 

 

 

 

Le 9 mai, à l’ancienne Maison mère de la 

rue Dorchester, le Triduum et la cérémonie 

de la translation débutent. À 9 h 30, la 

cloche sonne, les mères et les Sœurs, par 

ordre d’ancienneté, descendent en silence au 

caveau. Trois menuisiers de la Communauté 

mettent le pic dans le ciment qui relie les 

briques du sarcophage. La tombe apparait, 

recouverte d’amiante et parfaitement con-

servée. 
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Le cercueil de bois vide sera, plus tard, apporté à Cartierville pour y confectionner des reliques 

sous formes de croix et de pièces de bois qui seront offertes à des personnes qui ont connu et aimé 

Rosalie. 

Le 10 mai, le coffret demeure sur place toute la journée. On vient y prier, en demandant des fa-

veurs de guérison à notre chère Rosalie et en se racontant des souvenirs en lien avec elle. Durant 

cette journée, la Supérieure générale distribuera des images-souvenirs où ces mots sont écrits au 

verso : « Image qui a touché aux restes de notre vénérée Mère de la Nativité, 9 mai 1931. S. Saint-

Aimé, Supérieure générale. » 

 

Après l’ouverture du cercueil, les mères,  

les Sœurs et deux descendantes de Rosalie 

s’approchent pour voir les ossements de 

leur Vénérée Fondatrice. Par la suite, celui-

ci est ensuite transporté à la chapelle au 

son de l’orgue. 

 

Puis le cercueil est déplacé de nouveau vers 

un parloir où un docteur fait l’examen officiel. 

Durant ce temps, des prêtres récitent des 

prières. Lorsque l’examen des ossements est 

terminé, ceux-ci sont placés dans le coffret de 

chêne. On y visse le couvercle et on le re-

couvre d’un drap blanc. Six chandeliers sont 

placés autour du coffret et, tout près, un prie-

Dieu. Des religieuses se relaieront jusqu’au 

lendemain matin pour monter la garde près du 

coffret. 

 

On dépose la tombe sur des tréteaux. Un dé-

légué de l’Archevêché donne lecture des 

permissions requises accordées par les autori-

tés :  

1.- Faire l’exhumation des restes; 2.- Ouvrir 

le cercueil et procéder à la reconnaissance des 

ossements; 3.- Autorisation de l’autorité ci-

vile. 
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Après le souper, 203 filles-mères s’y réuniront et recevront, de la Supérieure générale, un bouton 

épingle, à l’effigie de la Fondatrice, qui a touché ses ossements. La Supérieure en profite pour leur 

parler de Rosalie, des sacrifices qu’elle a faits pour elles, et les invite à prier pour sa canonisation. 

Les Annales soulignent que l’une d’elles, qui avait la jambe enflée et douloureuse à cause d’une 

phlébite, épingla le bouton à son bas et en l’espace de deux heures, sa jambe désenfla. On y ra-

conte qu’elle ne boitait plus, ne souffrait plus et qu’elle descendit même l’escalier. 

Le 11 mai, a lieu la translation. La Supérieure générale, accompagnée de quatre Sœurs, parcourt 

l’Infirmerie avec le coffret afin que les malades qui n’avaient pu se déplacer aient la chance de 

voir les restes de la Fondatrice. On s’arrête ensuite à la chambre où Rosalie mourut, le 5 avril 

1864, pour faire quelques prières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À trois heures de l’après-midi, treize 

automobiles sont à la disposition des 

Sœurs pour se rendre à Cartierville. La 

Supérieure générale et son assistante 

s’emparent doucement du coffret 

qu’elles soulèvent et soutiennent au 

moyen de rubans blancs. Pendant ce 

temps, on formule une dernière prière. 

Mère de la Nativité quitte pour toujours 

la rue Dorchester où elle y était depuis 

86 ans. Les religieuses la portent en 

triomphe dans les rues de Montréal 

jusqu’à sa nouvelle demeure de Car-

tierville où elles espèrent que Rosalie 

trouvera là sa dernière maison terrestre. 
 

Le cortège arrive à Cartierville. Les Sœurs 

de cette nouvelle Maison mère sont placées 

de chaque côté de l’escalier de la porte 

principale. Les porteuses du coffret le 

transportent jusqu’à la chapelle, en proces-

sion, derrière un prêtre précédé d’une croix 

et d’enfants de chœur. 

 

On dépose le coffret au centre d’une table. Des chants sont entonnés. Puis la procession se 

dirige vers l’appartement où logera le nouveau tombeau. Des violettes et des roses recouvrent 

ce nouveau tombeau qui accueillera le coffret contenant les restes de Rosalie. Une cérémonie 

est alors présidée par monsieur le curé Chartier dans laquelle il prononce une vibrante allocu-

tion où il résume l’histoire de la fondation de l’Institut des Sœurs de Miséricorde. 
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La Supérieure générale ouvre le coffret afin de permettre aux Sœurs de Cartierville, qui n’ont pas 

assisté au Triduum, de contempler à leur tour les restes sacrés. Elle leur remet une image-souvenir. 

Les deux descendantes de Rosalie sont aussi présentes. 

Monsieur le Supérieur termine la cérémonie par le salut au Saint-Sacrement et la bénédiction 

d’une statue de Notre-Dame de la Miséricorde. 

On dépose ensuite le coffret dans une voûte pour la nuit. 

 

 

Le lendemain, 12 mai, le coffret retourne à l’oratoire où les Sœurs défileront toute la journée 

pour prier. Le soir, les Sœurs et les mères se regroupent pour la prière et plusieurs d’entre elles 

sont dans le corridor, car on manque de place dans ce local. La Mère générale ouvre le coffret et 

invite, encore une fois, chacune à défiler devant les ossements. Durant ce défilé, des chapelets et 

d’autres objets sont appliqués sur les ossements. Les Sœurs prient et chantent « Dieu le veut. » Les 

mères s’approchent du coffret, enveloppent les ossements avec de la soie blanche. Elles en font 

trente-sept paquets qu’elles attachent avec de petits rubans blancs. 

On referme le coffret et on le dépose de nouveau dans la voûte de sûreté jusqu’à ce que tous les 

détails soient prêts pour une installation définitive. Il faut maintenant dresser un procès-verbal, 

préparer un double coffret en cuivre et ériger un tombeau. 

Le 28 mai, les documents sont signés, le double coffret est prêt. Une cérémonie est présidée par 

l’Auxiliaire de Montréal. À cette cérémonie, est présente S. Sainte-Angèle-de-Mérici, âgée de 88 

ans, qui est la seule à avoir connu Rosalie de son vivant. 
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Trente-trois ans plus tard, le 29 juin 1964, une 4
e
 exhumation des restes de Rosalie avait lieu à 

l’occasion de la rénovation et de la construction d’une nouvelle chapelle. En cette année du cen-

tième anniversaire de décès de la Fondatrice, la Communauté des Sœurs de Miséricorde a voulu 

donner plus d’éclat à son tombeau en lui en faisant construire un nouveau tout en marbre vert. Cet 

événement fut aussi grandiose que la translation de 1931 et c’est avec la permission de 

l’Archevêché de Montréal qu’un nouveau procès-verbal fut écrit afin de pouvoir procéder à cette 

autre exhumation. C’est un chanoine, venu au nom de l’Archevêché, qui a procédé à cette exhu-

mation. En ouvrant la tombe blanche, il en a sorti le coffret de cuivre ainsi que deux autres petits 

coffrets de bois qui avaient été ajoutés dans la tombe après 1931, et qui contiennent les restes de la 

première tombe en bois de Rosalie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par la suite, les documents signés du procès-verbal 

sont placés dans un tube de verre scellé de cire 

rouge, entouré d’un ruban marqué du sceau de 

l’Archevêché. Ce tube est déposé sur les ossements 

dans le coffret de chêne que l’on ferme. Le coffret 

est lui aussi entouré d’un ruban rouge et scellé de 

cire rouge portant le sceau de l’Archevêché. Il est 

placé dans un deuxième coffret de cuivre entouré 

lui aussi du ruban rouge et scellé avec de la cire et 

du sceau de l’Archevêché. Par la suite, des prières 

sont récitées, puis le coffret est déposé dans le tom-

beau. 

 

 

Le chanoine déposa le tout dans le magnifique 

tombeau en marbre qui attendait maintenant 

notre Vénérable Mère Rosalie. Au-dessus du 

tombeau, on y retrouvait une murale décorée de 

mosaïques ayant en son centre une statue de 

plâtre de Mère Rosalie. C’est ainsi que Rosalie 

continua d’être avec les siens dans ce sanctuaire 

qui lui avait été consacré. 

Les 56 ans qui suivront permettront aux Sœurs et 

aux laïcs de venir prier sur la nouvelle tombe de 

cette chère Rosalie. 
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Revenons à aujourd’hui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici ce qu’écrit S. Monique Lallier, Supérieure générale : « Lors de la cérémonie soulignant le 

départ de Rosalie, nous étions recueillies auprès de son tombeau et entourées de quelques per-

sonnes. Je fis l’éloge de notre Vénérable Fondatrice, Rosalie Cadron-Jetté, qui, avec son époux, 

avait connu de nombreuses difficultés, dont la perte de leur maison. Cette épreuve nous permet 

d’y voir un lien avec notre départ de la Maison mère et de le vivre avec courage. En ces temps de 

pandémie, je vous rappelle que Rosalie a aussi vécu le deuil de son mari au temps où le choléra 

sévissait. Mère Rosalie est donc un exemple pour nous toutes et tous. Puis je confie à Mère Rosa-

lie toutes les Sœurs de la Communauté ainsi que les membres de la Famille Internationale de Mi-

séricorde pour la  poursuite du Charisme. Je remercie toutes les personnes impliquées dans le 

déménagement de son tombeau, les confiant, elles aussi, sous la protection de Rosalie. 

Maintenant, après 90 ans de vie à la Maison mère, c’est le départ vers la Cathédrale où elle de-

meurera près de Mgr Ignace Bourget, cofondateur de notre œuvre de Miséricorde. 

Le 25 mars 2020, après 89 ans passés à Cartierville, le tom-

beau de Rosalie est redéménagé dans un contexte bien diffé-

rent. 

C’est à la suite de la vente de la Maison mère et au déména-

gement des Sœurs de Miséricorde, aux Appartements du 

Square Angus, que la décision de déplacer le tombeau a été 

prise. Après plusieurs démarches, Mgr Christian Lépine, 

Archevêque de Montréal, nous offre la possibilité d'accueil-

lir Rosalie Cadron-Jeté, fondatrice, à la crypte de la cathé-

drale Marie-Reine-du-Monde auprès de Mgr Ignace Bour-

get.  Quelle joie de la savoir accueillie par notre archevêque. 

 

Pour ce déménagement nous avons eu l'aide de Mgr Francois 

Sarrazin,en plus nous avons eu besoin de l'autorisation de la Cour 

Supéieure.  J'ai donc fait des démrches avec une avocate, un 

salon funéraire Magnus Poirier et la persone responsable du pa-

trimoine du diocèse. 

 

 

Encore une fois, il fallait attendre de recevoir des autorisations. 

Pour ce déménagement, la Communauté des Sœurs de Miséri-

corde a eu l'aide de Mgr François Sarrazin, en plus, les Sœurs 

avaient besoin de l'autorisation de la Cour Supérieure.  Ainsi,  

S. Monique Lallier, Supérieure Générale a donc fait des dé-

marches avec une avocate, un salon funéraire Magnus Poirier et 

la personne responsable du patrimoine du diocèse de Montréal 

afin que le tombeau puisse être déménagé. 

En temps de pandémie de la COVID-19, de confinement et de 

distanciation sociale, une courte célébration s’est vécue en 

toute simplicité.  
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J’offre de sincères remerciements à Mgr Christian Lépine pour son invitation à accueillir Mère 

Rosalie et pour sa bienveillance à l’égard de notre Communauté l’Institut des Sœurs de Miséri-

corde de Montréal. 

Nous tenons à vous remercier pour vos prières et votre soutien ce qui nous a permis de traverser 

ce moment pénible. » 

Ainsi donc, ce fut une sortie vécue dans l’anonymat, sans pompe ni trompette, pour celle qui pour-

tant y était entrée de façon magistrale. On pourrait vivre cet événement comme une fin quelque 

peu décevante. Malgré cela, ceux et celles qui étaient présent-e-s ont été touché-e-s. 

Voici le témoignage de Josée Di Salvio, membre de la Famille Internationale de Miséricorde 

(FIM), qui était présente lors de cet événement : 

« Chers membres de la FIM, je vous partage une belle expérience vécue hier, mercredi 25 mars. 

Une immense joie m'habite et mon cœur déborde de gratitude. Eh oui, à la veille des derniers dé-

ménagements à la Maison mère, c'était au tour de notre chère Vénérable Mère Rosalie de démé-

nager. Merci, Seigneur Jésus de m'avoir choisie afin d'être témoin d'un si grand et inoubliable 

événement! » 

 

Le Dieu de l’inattendu sait encore une fois nous surprendre! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Après quelques mois d’attente, le tombeau de Rosalie est officiellement installé dans la Crypte de 

la Cathédrale. Le 3 décembre 2020, Hélène Grégoire, vice-postulatrice de la cause de Rosalie, 

pose une plaque commémorative sur le tombeau. En compagnie de son époux Denis et de Caroline 

Tanguay, personne-ressource du Diocèse pour le patrimoine religieux et d’art sacré, Hélène se 

recueille un moment et fait une courte prière, tandis que tout est calme dans la Crypte. Lorsque 

cela sera possible, une cérémonie officielle aura lieu. 

Rosalie, qui a toujours vécu dans la discrétion, 

l’humilité et la simplicité, quitte sa dernière maison 

dans ce même esprit pour faire son entrée, mais pas 

n’importe où, dans sa nouvelle demeure en Église, à 

la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde, lieu de 

l’Archidiocèse de Montréal. Quelle incroyable sur-

prise! 

On peut donc dire que ses nombreux déménage-

ments, tout au long de son histoire, lui ont ouvert 

constamment un chemin surprenant qui a su faire 

naître à du neuf. 
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Le tombeau Rosalie se retrouve donc dans le même lieu que celui de Mgr Ignace Bourget, cofon-

dateur de la Communauté des Sœurs de Miséricorde. Elle revient auprès lui, tel qu’au début de la 

Communauté, comme s’ils unissaient leurs forces pour que se continue le plan de Dieu au sein de 

cette œuvre de Miséricorde. 

                                           

 

 

 

 

 

 

L’histoire se continue à travers une mission d’amour auprès de la mère en difficulté et son enfant. 

Ce sont maintenant des laïcs qui se mobilisent et qui se portent garants du charisme. Quelle nou-

veauté! 

 

 

_______________________________                                                                                                                                                                               

Références historiques provenant de la Positio, Volume 1, p. 337 à 348 et du livre Un Siècle de Miséricorde, Paul-Henry Barabé, o.m.i., Éditions de 

l’Université d’Ottawa, 1948, p. 229 à 248. 

 
Centre Rosalie-Cadron-Jetté, 21 décembre 2020 

 

À ce même moment, une première dans 

l’histoire, la Famille Internationale de 

Miséricorde prend pignon sur rue pour 

poursuivre le Charisme Fondateur de la 

Communauté des Sœurs de Miséricorde.  

Des laïcs engagés au sein d’une famille 

spirituelle assureront la pérennité du cha-

risme d’une communauté religieuse. 

 

Rosalie continue d’être avec les siens dans ce nouveau sanctuaire. Combien de 

personnes maintenant pourront venir se recueillir au tombeau de la Vénérable 

Mère Rosalie Cadron-Jetté pour se laisser toucher par cette femme inspirante qui 

a été au bout de ce à quoi Dieu l’a appelée! 

 


