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OUVRIR SES BRAS AVEC LE CŒUR DE DIEU                                                          
EN ACCUEILLANT LA MÈRE EN DÉTRESSE,                                                                     

SON ENFANT AINSI QUE SES PROCHES 

Son identité 
« La Famille Internationale de Miséricorde est une mission d’Église catholique. Dans un 

mouvement œcuménique, les chrétiens et les chrétiennes qui désirent adhérer à cette 

Famille spirituelle s’engagent à vivre et à perpétuer le charisme de Miséricorde, sur les 

pas de Rosalie Cadron-Jetté, fondatrice des Sœurs de Miséricorde, à travers une mission 

bien spécifique : ‘Accompagner et soutenir la femme monoparentale et la mère de famille 

en situation de maternité difficile, son enfant et ses proches.’ » 

Son charisme                                                                                                  
À cette étape de l’histoire de la Famille Internationale de Miséricorde, où celle-ci est en 

pleine mutation et transformation et où la passation de l’héritage spirituel des Sœurs de 

Miséricorde aux membres laïcs engagés de la Famille est de plus en plus marquante, il est 

important de bien saisir cet héritage, qu’est le charisme fondateur, afin d’en devenir des 

témoins vivants et signifiants. Seul un témoignage authentique assurera la survie du 

charisme. 

Le pape François nous dit que le témoignage qui peut attirer vraiment est celui qui est lié 

à des attitudes qui sortent de l’ordinaire : la générosité, le détachement, le sacrifice, 

l’oubli de soi pour s’occuper des autres. Soyez témoins d’une autre façon de faire, 

d’agir, de vivre! Il est possible de vivre autrement dans ce monde. »
1
 

C’est à travers une profonde réflexion, un partage d’expériences humaines, spirituelles et 

collectives que les membres de la Famille ont approfondi le charisme de l’Institut. La 

relecture de l’histoire de la Communauté des Sœurs de Miséricorde a permis de voir et de 

toucher tout le potentiel et la fécondité de cet héritage spirituel et d’en devenir témoin. 

Un tel cadeau et une telle confiance de la part des Sœurs de Miséricorde touchent 

profondément les laïcs engagés dans cette aventure de Miséricorde, débutée avec Rosalie 

en 1848.  Mais en acceptant d’être les héritiers et les héritières des Sœurs de Miséricorde 

et de poursuivre cette mission au parfum d’amour, les membres de la Famille 

Internationale de Miséricorde ont le devoir de bien cerner et reconnaitre ce qu’ils ont à 
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offrir d’unique à notre monde d’aujourd’hui et à l’Église. C’est en nommant ce qui nous 

distingue, que nous pouvons garder notre lampe allumée. 

Ce charisme n’est donc pas un trésor que l’on met dans un coffre-fort pour le redonner à 

une autre génération en temps opportun. Ce charisme est un don de l’Esprit Saint qui 

comprend une promesse, une alliance, une espérance et un don d’Amour inconditionnel 

et qui permet de revêtir les entrailles de Miséricorde de Dieu pour les plus méprisées. 

 

UN APPEL À ÊTRE TÉMOIN D’UNE AUTRE FAÇON DE FAIRE, D’AGIR ET 

DE VIVRE, VOILÀ CE QUI NOUS DÉMARQUE! 

 

Répondre à cet appel de Dieu à bâtir un monde meilleur pour ces mères seules, 

désemparées, enceintes, vivant une maternité difficile demande une conversion continue 

pour ne pas tomber dans le piège de vouloir tout résoudre à leur place, désirer le 

rendement à tout prix pour en arriver finalement à ne plus être disponible pour vivre une 

rencontre gratuite. Le charisme vécu dans les œuvres est, avant tout, un milieu familial 

aimant où on a ce temps si précieux à offrir pour écouter, comprendre et accompagner la 

maman. En prenant le temps qu’il faut, la mère se relève et retrouve son estime de soi 

comme mère et comme femme.   

 

Ces mères, en entrant dans nos missions, doivent sentir qu’elles entrent chez elles, à la 

maison. Ces femmes ne sont donc pas considérées comme des bénéficiaires, elles sont 

« nos mamans ».  Se sachant accueillies et non jugées, elles ne sont plus seules. Elles ont 

trouvé ce regard aimant qui les ouvre au pardon, à la libération, à la guérison, à la vie. Le 

charisme de miséricorde appelle à aimer avec les entrailles maternelles de Dieu. Et 

lorsque nous regardons Rosalie, nous pouvons témoigner que son accueil a été plus que 

d’être un refuge pour ces mères en détresse, elle les a aimées comme ses propres filles et 

elle les a aidées à traverser des moments si angoissants. 

 

Il faut donc sans cesse se rappeler l’importance de revenir à l’essentiel, à l’essence même 

du charisme. Oui, les besoins sont nombreux et il est nécessaire de répondre aux plus 

urgents. Il est important d’apporter une qualité de service, mais il faut éviter de 

surcharger ces mères d’activités qui répondent parfois plus aux attentes et aux objectifs 

de l’organisme. 

 

La parole biblique qui exprime bien notre mission de miséricorde est celle du roseau 

froissé : Il n’écrasera pas le roseau froissé, il n’éteindra pas la mèche qui faiblit. (Mt 

12, 20) 

Relever celle qui a la tête abaissée par le fardeau demande du temps et des soins d’amour.  

C’est à travers une relation aimante que ces femmes auront le sentiment d’être quelqu’un 

d’unique, d’avoir de l’importance et d’exister enfin devant une autre tel qu’elles sont et 

tel qu’elles se ressentent. Et de là, elles auront la force, le courage et la motivation 

nécessaires pour entreprendre les démarches appropriées afin de reprendre leur vie en 

main. Pourquoi? Parce qu’elles auront vu dans les yeux de quelqu’un l’émerveillement, la 



confiance et l’espérance au moment où elles étaient si affaiblies et où elles ne croyaient 

plus en elles. C’est alors qu’elles resplendiront à nouveau!  

Les mères et les enfants accueillis sont mystérieusement touchés intérieurement par 

cette expérience de miséricorde qui redonne de l’espérance en la vie. 

VOILÀ CE QUI NOUS DISTINGUE! 

 

 


