
L’été est presque à notre porte, avec ses 
promesses de moissons et d’abondance. 
Dans un monde où le profit et la 
productivité sont des valeurs après 
lesquelles tout le monde court, il faut 
parfois faire un effort pour se souvenir 
que la Terre ne nous appartient pas, 
et que les fruits qu’elle produit 
sont un cadeau qui n’est pas 
donné à tout le monde. Que la 
Vie, lorsqu’elle jaillit, révèle 
un mystère que nous ne 
contrôlons pas, et que 
nous avons même du mal 
à comprendre. Nous ne 
pouvons que l’accueillir, 
la chérir et en prendre soin, 
pour nous, pour ceux qui nous 
entourent, et pour ceux qui nous 
suivront dans le temps.

La fécondité est une grâce divine que 
le souffle de l’Esprit envoie sur le 
monde pour permettre à la vie d’éclore, 
de grandir et de se renouveler. Un cycle 
infini et précieux qui résulte de l’amour 
d’un Dieu qui tient ses promesses pour 
toutes les générations. C’est vrai au 
sens propre comme au sens figuré 
d’ailleurs, puisque la fécondité se 
mesure aussi aux multiples bienfaits 
qui récompensent les engagements 
et projets dans lesquels les croyants, 
répondant à l’appel de l’Esprit-Saint, 
mettent le meilleur d’eux-mêmes, en 

DES ENTRAILLES 
DE MISÉRICORDE…

sont engagées à « vivre la miséricorde 
de Jésus Sauveur » auprès des mères 
célibataires de leur temps. Les Sœurs 
de Miséricorde, dont la communauté 
venait ainsi de voir le jour, ne seront 
pas seules pour accomplir ce labeur 
d’Église : leur évêque, Mgr Bourget, 

leur promet un secours précieux : 
« L’Esprit-Saint vous donnera des 

entrailles de Miséricorde. » 
Un semblable projet de vie ne 
pourrait, en effet, voir le jour 
dans une terre infertile aux 
entrailles desséchées. L’amour 

fraternel, la communion 
des cœurs à une 
œuvre voulue de Dieu 
fourniront l’engrais 

nécessaire à la croissance 
de cette petite communauté. 

Et parmi ces femmes, Rosalie Cadron-
Jetté, la fondatrice, deviendra « Sœur 
de la Nativité », un nom qu’elle portera 
jusqu’à la fin de sa vie, autant pour 
souligner sa contribution à la genèse 
de cette œuvre naissante que pour 
témoigner de l’infinie fécondité dont 
elle sera gratifiée. 

La Famille Internationale de Miséricorde 
est aujourd’hui l’héritière de cette 
promesse qui s’accomplit encore 
chaque jour, au Québec, mais également 
sous d’autres horizons. Au service 
de la Vie, pour la plus grande gloire 
de Dieu!
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communion avec leurs frères et sœurs 
en Église. Tout comme le levain dans 
la pâte, tout comme le grain dans la 
terre féconde, la semence déposée par 
Dieu dans le cœur des fidèles germe et 
produit des fruits en abondance.

Le 16 janvier 1848, dans une toute 
petite chapelle de la rue Sainte-
Catherine à Montréal, huit femmes 
ont fait profession religieuse et se 
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maternelles de Rosalie sont façonnées à 
travers toutes ces naissances et par sa 
mère qui est sage-femme. Ses enfants 
grandissent dans les valeurs chrétiennes. 
L’amour pour Dieu, l’amour des siens, 
l’accueil, la charité et la compassion envers 
les plus démunis et les marginaux tiennent 
la place centrale de la maison. Observez 
à travers son histoire, sa constance et sa 
fidélité à ce qu’elle est profondément. 
On peut entrevoir sa mission future 
et comment elle reflétera le visage du 
Christ Miséricordieux. Un devenir plein 
de potentiel!

Par souci d’établir leurs enfants près de 
la maison familiale, ils achètent une terre 
plus grande à St-Hyacinthe. Victimes d’une 
transaction malhonnête, ils perdront tout. 
Rosalie, enceinte, n’a plus de maison. Que 
leur adviendra-t-il? Cette épreuve l’amène à 
vivre le désarroi et la détresse de ses 
futures protégées (filles-mères). Comment 
pouvons-nous, à travers un tel échec, voir 
une possibilité de fécondité?

Si le grain de blé meurt, il porte beaucoup 
de fruit. (Jean 12, 24)

Rosalie remet à Dieu sa misère en lui 
abandonnant ce qui la dépasse. Elle place 
sa confiance en la miséricorde de Dieu. 
Elle recevra de Lui la force de se relever, 
de pardonner et de s’ouvrir à un nouvel 
horizon. Et voilà que son beau-frère les 
accueille à Montréal.

C’est un nouveau départ où la pauvreté, la 
privation et un travail acharné les attendent. 
Rosalie et son mari se dévoueront entièrement 
pour le bien-être de leur famille. Durant 
sa vie, Rosalie vivra d’autres épreuves : 
le décès de cinq de ses onze enfants et 
la mort de son mari lorsqu’elle a 38 ans.

Toutes ses souffrances vécues ont poussé 
Rosalie à se réfugier dans sa maison 
intérieure. C’est dans cette intimité 
profonde qu’elle expérimentera la 
miséricorde de Dieu envers elle.

Transformée par l’Amour inconditionnel, 
elle deviendra elle-même imprégnée d’un 
grand amour envers son prochain.

Et ce Dieu d’amour nous habite tous!

À 50 ans, Dieu l’appelle à devenir un 
refuge pour les filles-mères enceintes sans 
demeure. Rosalie les aimera comme ses 
propres filles. Devenue sage-femme, elle 
les aidera dans leur grossesse. Fondatrice 
d’une communauté religieuse, d’autres 
viendront se joindre à elle et revêtiront 
les entrailles de miséricorde pour ses 
filles-mères désespérées. 

Incroyable ce que Dieu peut faire!

Encore aujourd’hui, après 171 ans, plusieurs 
maisons hébergent ou accueillent les 
mamans en difficulté et leur enfant. Ses 
maisons sont un milieu familial aimant 
où les valeurs évangéliques, la prière et 
l’accueil inconditionnel tiennent la place 
centrale.

La maison, sa foi, ses valeurs 
évangéliques, sa prière, sa miséricorde, 
ses fibres maternelles et sa grande 
simplicité ont traversé le temps et les 
frontières. De ce fil d’or, Dieu l’a appelée à 
devenir pleinement elle. D’une vie ordinaire, 
il en est ressorti une vie extraordinaire.

Quelle fécondité! 

Pourquoi ne pas relire votre histoire 
et regarder le fil conducteur qui tisse 
ce que vous êtes profondément.
Dieu vous appelle à développer le 
don que vous êtes pour bâtir son 
Royaume d’amour.

LA FÉCONDITÉ 
DE ROSALIE… 
UNE VIE QUI PORTE DES 
FRUITS ABONDANTS 
ET DURABLES
Rosalie, cette femme d’une grande fidélité 
et témoin du Dieu de miséricorde, nous fait 
découvrir, par son histoire, la splendeur de 
la fécondité divine dans une vie humaine.

Pour mieux saisir comment Dieu amène 
la fécondité dans sa vie, reprenons-en le 
fil conducteur.

Dès son enfance, Rosalie est attachée à la 
vie familiale qui était la sienne dans cette 
chaleureuse et accueillante maison à 
Lavaltrie. Elle y vit avec ses parents des 
relations aimantes, joyeuses et charitables, 
où les valeurs évangéliques sont incarnées à 
travers les gestes quotidiens. La prière et 
l’amour de Dieu sont au cœur de cette 
famille. Faire la volonté de Dieu, inculquée 
dès son jeune âge par son père, sera son 
leitmotiv toute sa vie.

Alors rien de surprenant, lorsqu’elle a dû 
quitter le nid familial pour le pensionnat, 
que Rosalie en a été grandement affectée. 
Ses parents ont dû la ramener à la maison, 
là où elle se vivait pleinement. On peut 
déjà voir ce qui imprègne et nourrit 
Rosalie. N’y a-t-il pas déjà là un germe 
de fécondité?

Les années passent et Rosalie poursuit, 
au fil du temps, dans cette maison de 
Lavaltrie avec ses parents, son époux et 
ses six premiers enfants, cette vie familiale 
qui l’épanouit grandement. Les fibres 

Marchons avec Rosalie… 

Vie laïque
• Rosalie naît à Lavaltrie (Québec)  
 le 27 janvier 1794.
• Elle se marie le 7 octobre 1811 
 avec Jean-Marie Jetté.
• Ils ont ensemble 11 enfants.  
 Six survivront.
• Jean-Marie meurt du choléra  
 le 14 juin 1832.
• Sa famille élevée, Rosalie  
 s’occupe des démunis.

Vie religieuse
• Rosalie ouvre l’Hospice de  
 Sainte-Pélagie pour les mères  
 célibataires, le 1er mai 1845.
• Fondation de la Communauté  
 des Sœurs de Miséricorde,  
 le 16 janvier 1848.
• Rosalie devient alors « Mère de 
 la Nativité ».
• Elle s’éteint le 5 avril 1864,  
 à 70 ans. 

Cause de canonisation
• Les documents sur l’héroïcité  
 des vertus de Rosalie ont été 
 déposés au Vatican en 1994.
• Le décret de vénérabilité de Rosalie  
 a été promulgué par le Pape François, 
 le 9 décembre 2013.
• Le postulateur romain est 
 M. Éric Sylvestre, p.s.s.
• La vice-postulatrice est 
 Mme Hélène Grégoire.

Rosalie Cadron-Jetté 1794-1864
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LA RELATION MÈRE-ENFANT
Joëlle Blais Beauvais et Myriam Fleury

LA FÉCONDITÉ 
DANS TOUTE 
SA SPLENDEUR!

En soi, la fécondité est un concept 
large de sens et de significations. 
Bien qu’à priori, la fécondité soit un 
aspect biologique du corps humain, 
l’aspect spirituel, derrière celle-ci, 
est tout autant significatif. D’un côté, 
elle laisse entrevoir l’avenir de 
l’humanité ou encore la transmission 
de valeurs et d’héritage. De l’autre 
côté, la fécondité de l’âme, riche en 
épanouissement et d’une essence 
particulière pour chaque individu, 
engendre la beauté de l’humain. La 
fécondité prend un sens plus commun 
et collectif lorsqu’elle représente la 
relation mère-enfant. Cette relation qui 
est au cœur même de la vie. 

Une femme désirant enfanter ressent 
l’un des besoins les plus forts que 
l’humain puisse manifester. Concevoir 
la vie est une chose si magnifique et 
privilégiée que seul le don de fécondité 
permet. La fécondité offre aux femmes 
le cheminement d’une réalisation 
et d’un épanouissement sans fin. 
Au début même de la grossesse, 
cette relation mère-enfant est déjà 
présente et vibrante. Elle se traduit 
dans les dizaines de caresses qu’une 
mère fait sur la rondeur de son ventre. 
Sur les choix sains qu’elle adopte pour 
le bien-être de son enfant. Dans toute 
la fébrilité et la frénésie accompagnant 
l’attente de l’arrivée du petit trésor. 
Dans l’enthousiasme qu’elle a de 
créer le nid douillet qui accueillera 
le nouveau-né dans quelques mois. 
Toutes ces petites attentions laissent 
voir tout l’attachement d’une mère 
pour son enfant. L’étincelle qui brille 
dans les yeux de la maman démontre 
tout l’amour qu’elle porte déjà envers 
son bébé sans même l’avoir rencontré. 
Lorsqu’il est question de la relation 
mère-enfant, l’amour de la mère envers 
son tout petit est tout autant important 

pour son développement que celui de 
le nourrir. 

La fécondité est mère de perpétuation. 
Au sein d’un couple, elle représente 
le besoin de vouloir engendrer une 
descendance qui transmettra à son 
tour l’héritage spirituel, les valeurs 
ainsi que les croyances de la famille. 
De fait, la fécondité permet aux 
familles de laisser des traces de leur 
passage dans l’immensité du temps. 
D’une génération à l’autre, le passé, 
le présent et le futur deviennent 
donc témoins du mûrissement de la 
fécondité. La transmission d’une telle 
abondance d’amour permet l’évolution 
de valeurs humaines et de cœur. 

Colorée de plusieurs teintes, la 
fécondité ne s’arrête pas simplement 
à la reproduction de la race humaine. 
Communiquer la vie, d’un être à l’autre, 
est un échange merveilleux qui, au 
même titre que le lien d’attachement, 
est aussi nécessaire à l’atteinte 
de l’épanouissement. C’est dans le 
mouvement d’une relation que prend 
naissance la fécondité. Lorsque cet 
échange prend forme, il est possible de 
voir éclore un éventail de possibilités 
d’enrichissements personnels. La 
fécondité n’est donc plus simplement 
au niveau personnel, mais touche 
aussi l’esprit collectif. Il s’agit d’une 
passation sans limites.

La fécondité, tant sur le plan de la 
maternité que celui de la spiritualité, 
se définit par le geste de prendre 
soin d’autrui, de nourrir un accueil 
inconditionnel et de s’abandonner à un 
engagement sans bornes. La fécondité 
ne s’arrête donc pas simplement 
aux femmes de ce monde. Il s’agit 
d’un partage de connaissances et de 
l’ouverture de l’âme sur le monde qui 

nous entoure. La fécondité fait aussi un 
lien direct avec la guérison, la confiance 
en soi, la sécurité, le réconfort, la 
tendresse, l’épanouissement et la 
créativité. Elle est souvent au cœur 
des changements les plus marquants 
de la société. Elle prend naissance 
dans une idée, un rêve, dans le désir 
de vouloir changer les choses. Une fois 
bien enraciné, cet espoir est transmis 
de façon contagieuse pour finalement 
atteindre l’ensemble d’une population. 
La fécondité est aussi synonyme de 
ralliement et d’union dans une même 
cause, une seule et même voix pour 
tous.

La fécondité est vaste et large de sens, 
chacun l’interprète à sa façon, mais 
l’essence de la fécondité demeure 
intacte. De façon spirituelle, ou au sein 
d’une relation mère-enfant, la fécondité 
est perpétuation d’amour et d’espoir. 
La fécondité est à l’origine même du 
lien d’attachement qui se développe 
entre une mère et son enfant. Tout 
comme il est à la base des valeurs 
fondamentales de la mission de la 
Famille Internationale de Miséricorde. 
Étant elle-même une mère, Rosalie a 
fait vivre ce puissant lien au sein de sa 
propre famille et encore aujourd’hui, 
à l’ensemble de la grande Famille de 
Miséricorde. Animée par sa foi et son 
sens profond de l’engagement, Rosalie 
a fait rayonner la fécondité dans toute 
sa splendeur. Par sa grandeur d’âme, 
elle a su imprégner et transmettre 
cette idée avant-gardiste afin d’en faire 
une mission de Vie. La fécondité est 
donc la source de pérennité de notre 
mission.



Tel que vu dans la rubrique « Marchons avec 
Rosalie » de ce mois-ci, l’essence même de 
Rosalie Cadron-Jetté, son esprit de famille, 
son amour maternel et sa confiance incon-
testable en un Dieu de Miséricorde ont 
traversé le temps et les frontières grâce au 
charisme fondateur de l’Institut qui lui a été 
confié par l’Église catholique. En répondant 
à cette vocation particulière, Rosalie faisait 
naître, par sa foi en Dieu et en l’Église et 
par sa vie spirituelle, la Communauté des 
Sœurs de Miséricorde. Dès lors, le charisme 
de l’Institut, vécu par toutes celles qui se 
joignaient à la Communauté, devenait une 
réalité vivante, en mouvement, en constante 
évolution. 

Un charisme qui favorise la croissance et 
le rayonnement de nombreuses personnes

Depuis ce jour, ce charisme, en continuel 
devenir, est sans cesse approfondi, développé 
et actualisé par les religieuses et les laïcs 
afin que le respect de la dignité humaine se 
manifeste en abondance dans un milieu de 
vie où la foi en l’autre est fondamentale. Tous 
sont touchés par l’Esprit Saint qui les guide 
dans cette mission d’accompagnement et de 
soutien pour la femme monoparentale et la 
mère de famille en situation de maternité 
difficile, son enfant et ses proches. Il va sans 
dire que ce charisme d’une grande fécondité 
a favorisé et favorise encore aujourd’hui la 
croissance et le rayonnement d’innombrables 
personnes : religieuses, laïcs, mères, enfants 
et ce, grâce aux relations de réciprocité qui 
se tissent dans ces milieux d’accueil incon-
ditionnel. 

Une mission de Miséricorde qui sauve et 
guérit tant de blessures relationnelles

Il y a plus de 40 ans, une Famille spirituelle 
est née de la Communauté des Sœurs de 
Miséricorde. Cette Famille, constituée de 
laïcs engagés, portant le nom de « Famille 
Internationale de Miséricorde » deviendra, 
un jour, dépositaire et gardienne du cha-
risme fondateur de l’Institut afin que cette 
œuvre, commencée en 1848, se poursuive 
à travers cette mission de Miséricorde. 
On pourrait dire que la Famille spirituelle 
devient le « gardien » de la mère en difficulté 
et de son enfant en les reconnaissant dans 
leur dignité, en les servant dans un don de 
soi et en leur révélant une profonde misé-
ricorde. Les membres laïcs de la Famille 
Internationale de Miséricorde ont un appel 
spécial et, disons-le, un privilège de conti-
nuer à manifester l’amour inconditionnel 
annoncé par Jésus Christ qui sauve et 

guérit tant de blessures relation-
nelles. Cette flamme passionnée, 
qu’est le charisme, les engage 
aujourd’hui et demain, à s’unir et à 
agir ensemble pour offrir au monde 
la Miséricorde. Ils deviennent des 
co-créateurs à l’amélioration de la 
vie humaine sur terre.

L’Amour ne peut qu’être fécond

Dans ce projet divin, l’Esprit est 
à l’œuvre et le plan de Dieu est 
d’une fécondité incommensurable. 
N’oublions pas que Dieu est avec 
nous. Il demeure uni à nous dans 
notre service afin que nous por-
tions du fruit. Les personnes 
qui communient à ce charisme 
de Miséricorde ont un pouvoir 
d’apporter du neuf, du beau et du 
vrai. Ils font évoluer les mentalités 
rigides et interpellent les politiques 
injustes. Par le charisme qui leur est confié, 
ils apportent un regard de Miséricorde aux 
mères éprouvées en marchant avec elles afin 
qu’elles retrouvent leur valeur de femme et 
de mère et qu’elles offrent un milieu fécond 
pour leur enfant.

Grandir en communion pour refléter 
l’Amour Miséricorde de Dieu

Faire partie de la Famille Internationale de 
Miséricorde, c’est faire partie d’une histoire 
d’amour, une alliance avec Dieu. Chaque per-
sonne s’y engage en offrant le don unique 
qu’elle est profondément.

La Famille spirituelle devient alors un lieu 
d’engendrement qui permet à chacun de ses 
membres d’atteindre une plus grande matu-
rité humaine et spirituelle. Il faut dire que les 
personnes qui sont attirées par ce charisme 
ont déjà en elles une teinte du charisme de 
Miséricorde de la Fondatrice.

En s’engageant dans la Famille Internationale 
de Miséricorde, les membres ont une respon-
sabilité d’engendrer le charisme fondateur 
en y apportant de la Vie. Pour qu’il y ait 
fécondité, les personnes doivent s’investir 
en acceptant de se former afin d’être impré-
gnées des valeurs chrétiennes du charisme 
fondateur. Elles ont aussi à apporter, par 
leur présence, une certaine stabilité, fiabilité 
et un accueil sans jugement qui permettent 
à la mère et l’enfant de créer un lien de 
confiance qui les ouvrira à leur plein poten-
tiel. La prière fait partie intégrante de la vie 
de ces chrétiens et chrétiennes engagé-e-s 
au sein de cette Œuvre de Miséricorde. Dans 
les moments difficiles, tous doivent se munir 
d’espérance et tenir en communion les uns 
avec les autres en ayant la foi de Rosalie, 
que « Dieu ne peut les abandonner ». Les 

possibilités de Dieu sont plus grandes que 
les nôtres. 

La Famille Internationale de Miséricorde a 
aussi la responsabilité de former spirituelle-
ment ceux et celles qui partagent le charisme 
fondateur afin que leurs membres engagés 
approfondissent leur mission et grandissent 
dans l’Amour de ce Dieu Miséricordieux. De 
plus, elle doit offrir un accompagnement 
spirituel et communautaire pour nourrir les 
personnes dans leur vocation. Elle a aussi 
la mission de rassembler les membres de la 
Famille pour qu’ils puissent mieux s’enrichir 
mutuellement à l’échelle internationale.

Demeurez en moi et vous porterez 
beaucoup de fruit

En quelques mots, Jésus nous dit comment 
porter du fruit en abondance dans cette 
Œuvre de Dieu qui dépasse tout entende-
ment.

Je suis le cep, vous êtes les sarments. 
Celui qui demeure en moi et en qui je 
demeure porte beaucoup de fruit, car 

sans moi vous ne pouvez rien faire. 
(Jean 15, 5)

Quelle fierté que d’appartenir à un 
groupe qui, par ses valeurs profondes, 
nous rend meilleur et nous permet de 
donner le meilleur pour que règne la 

paix, la joie et l’amour!

Pour connaître davantage la vie de la 
Famille Internationale de Miséricorde, 
nous vous invitons à aller sur notre 
site internet:
http://www.centrerosaliecadronjette.org/wp/ 
à l’onglet « Famille Internationale de 
Miséricorde ».
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UNE FÉCONDITÉ 
QUI DÉPASSE TOUT 
ENTENDEMENT

Denise Tessier

LA FAMILLE INTERNATIONALE 
DE MISÉRICORDE
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Prière
MÈRE ROSALIE, MODÈLE DE 
MISÉRICORDE, DE FERTILITÉ 
ET DE FÉCONDITÉ!

Mère Rosal ie – comme votre v ie 
est pour moi un exemple r iche et 
toujours actuel !

Le Pape François m’inv ite à fa ire 
preuve de misér icorde en 2016. 
A idez-moi à me rappeler avec 
quel le misér icorde et  avec quel le 
compassion vous avez expr imé 
vot re désir  de voir  g rand ir 
personnellement et spir ituel lement 
les jeunes mamans conf iées à 
vos soins.  Dans votre regard, 

el les découv raient la beauté et  la 
grandeur de leur humanité.

La société me parle de réussite 
immédiate ;  au l ieu de me la isser 
séduire par ce message,  a idez-
moi à me souvenir que lorsque je 
suis f idèle à un engagement ,  les 
promesses de Dieu por tent leur 
f ru it .

Vous me montrez le sens de la 
fécondité,  à la fois comme mère 
et  aussi  par l ’ensemble de vos 
relat ions.  Avec une pat ience et un 
amour in lassable,  vous me révélez 
que la fécondité est un don : un don 
qui  dure,  qui  arr ive à matur ité et 
qui me permet de me transformer.

Vous avez la issé le Seigneur semer 
en vous la semence d iv ine de 
l ’amour. Puisse mon cœur s’ouv r ir 
au Seigneur pour qu’ I l  y  sème la 
même semence et  que 
l ’amour que je par tage 
avec les autres donne 
du f ru it .

Mère Rosal ie,  a idez-
moi à comprendre 
que par ma fer t i l ité 
et  ma fécond ité 
je par t ic ipe à la 
force créatr ice, 
à la paternité et 
à  la maternité 
de Dieu.

Faveurs demandées
R. nous demande de prier pour son 
couple. Elle est mariée depuis 

six ans et son époux demande le divorce. 
Elle est certaine qu’ils pourraient, tous 
deux, traverser ensemble ce moment 
difficile dans leur vie de couple et en 
sortir grandis. Elle demande à Rosalie 
d’intervenir auprès du Seigneur afin 
que son époux prenne le temps de leur 
donner une chance.

Rosalie, je te confie E. F., un jeune 
homme dans la trentaine, qui a 

subi une opération d’urgence aux 
intestins et dont les médecins ont dû lui 
faire une stomie temporaire. Fais que 
sa convalescence se passe très bien et 

qu’il puisse vite retrouver la santé afin 
que les médecins puissent l’opérer bientôt 
et lui enlever cette stomie.

Des prières sont demandées 
pour G. B. qui vit une grande 

solitude et qui est devenu très amer 
face à la vie. Que Rosalie mette sur 
son chemin les personnes qui sauront 
l’aider dans toutes les dimensions de 
sa personne et de sa vie.

Faveurs obtenues
Bien-aimée Rosalie, je vous 

remercie pour avoir trouvé un 
appartement pour moi et pour ma 
fille. P. M.

IMPORTANT : SIGNALEZ TOUTE FAVEUR OBTENUE AU CRCJ !

Chère Rosalie...                     Faveurs colligées par Lise Bouchard

Groupe de Prière de la Neuvaine continue avec Rosalie
Ce Groupe de prière a été mis sur pied afin de rassembler les priants et priantes qui désirent participer à la prière de la 
Famille Internationale de Miséricorde. Nous avons besoin de votre souffle spirituel. Nous vous invitons à vous inscrire en 
téléphonant au Centre Rosalie-Cadron-Jetté ou en envoyant vos coordonnées complètes par courriel, par la poste ou par 

notre site Internet. Nous vous transmettrons vos neuf jours de prière accompagnés du livret de la neuvaine. 
Union de prière.

Merci Rosalie, car tout s’est 
bien passé pour l’opération de 

mon mari. Il a déjà reçu son congé de 
l’hôpital. Nous sommes soulagés et 
nous sommes sortis de cette grande 
inquiétude qui nous habitait. M. L.

Merci Rosalie, car les médecins 
ont enlevé le cancer à l’utérus de 

mon amie J. et il n’était pas étendu à 
d’autres endroits. Elle aura besoin de 
traitements de chimiothérapie et 
radiothérapie préventifs, mais il n’y a 
plus de danger pour sa santé. Je te 
demande de continuer à l’accompagner 
tout au long de ces traitements et de lui 
donner force et courage pour qu’elle ait 
une bonne convalescence.

À vos intentions
Pour un soutien dans la prière, envoyez vos intentions au CRCJ et elles seront déposées au tombeau de Mère Rosalie. 

Soyez assurés que, chaque jour, la Famille Internationale de Miséricorde, Sœurs et laïcs, unira sa prière à la vôtre pour 
demander à Dieu de vous venir en aide. De plus, tous les vendredis, de 14 h à 15 h, vos demandes de prières sont 

déposées sur l’autel de la chapelle de la Maison mère, lors de l’heure d’Adoration-Miséricorde.



             Le babillard 

ABONNEMENT DE SOUTIEN
Le Bulletin du CRCJ est publié trois fois par année et il est offert

GRATUITEMENT.
Cependant, les frais d’impression et de poste pèsent lourdement sur notre fonctionnement. 

Si vous ne l’avez déjà fait, vous pouvez nous faire parvenir votre soutien financier. 
Nous l’apprécierons grandement.

À tous ceux et à toutes celles qui nous ont déjà fait parvenir un montant de soutien, 
nous vous disons MERCI !

Des reçus pour fins d’impôt sont émis pour tout don de 25 $ et plus.

ENCORE MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ !
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Martine Fradet

La Miséricorde Divine
Les membres francophones de la 
Famille Internationale de Miséricorde 

(FIM), Sœurs et laïcs, ont souligné le 
dimanche de la Miséricorde Divine, le 3 
avril dernier. Sous le thème « Le Pape 
François nous dit : Le nom de Dieu est 
miséricorde… Laissons-nous surprendre 
par ce Dieu! », les participants ont vécu 
un ressourcement qui les a amené à 
réfléchir sur l’identité de la FIM et sur la 
miséricorde. Un repas festif suivi d’une 
célébration eucharistique où ils ont reçu 
une bénédiction de miséricorde par le 
célébrant, M. Robert Gagné, p.s.s., ont 
culminé cette journée.

Retraite annuelle
Vingt-quatre laïcs de la Famille 
Internationale de Miséricorde ont vécu la 

retraite annuelle des Sœurs de Miséricorde 
du 8 au 10 avril dernier. Cette retraite, 
animée par Stéfan Thériault, directeur et 
formateur du Centre le Pèlerin, a amené 
les participants et participantes à se 

questionner sur leur identité spirituelle 
personnelle et collective ainsi que sur la 
miséricorde. 

Le nom de la FIM
En fidélité avec le nom donné par Mgr 
Bourget à l’Institut, à savoir « Sœurs de 

Miséricorde », la « Famille Internationale de 
la Miséricorde » prend dorénavant le nom de 
« Famille Internationale de Miséricorde ». 
Par ce nom, toute notre personne devient 
le visage du Christ Miséricordieux envers 
notre prochain.

Pour goûter à la miséricorde
En cette Année Sainte de la Miséricorde, 
le Centre Rosalie Cadron-Jetté vous 

invite à approfondir, par différentes 
activités, la miséricorde de Dieu telle 
que l’a expérimentée la Vénérable Rosalie 
Cadron-Jetté.

Voici nos suggestions d’activités :

Par le pèlerinage Sur les Pas de Rosalie, 
l’équipe du CRCJ vous fera vivre un temps 

en compagnie de Rosalie, notre modèle de 
miséricorde. Ce pèlerinage vous est offert en 
mai, juin, août et octobre. Contactez-nous!

Par une visite au Musée des Sœurs de 
Miséricorde vous découvrirez Rosalie 
Cadron-Jetté, témoin québécois de 
miséricorde. Renseignez-vous auprès de la 
coordonnatrice du Musée, Julie Duchesne, 
au 514-332-0550, poste 393 ou visitez le 
site Internet du Musée pour tous les détails 
à www.museemisericorde.org.

Une visite à la Maison familiale Rosalie-
Cadron à Lavaltrie vous permettra de vivre 
un voyage dans le temps en vous retrouvant 
à l’époque de Rosalie dans la maison qui 
l’a vue naitre et grandir. L’exposition Partir 
pour la famille de Suzanne Marchand et 
l’exposition Les trousseaux de baptême 
vous y attendent. Pour renseignements, 
appelez au 450-586-2727.

L’équipe du CRCJ, Denise, Lise 
et Martine, vous souhaite 

un été des plus bénéfiques!

N’oubliez pas!

Veuillez aviser le CRCJ  

de tout changement  

d’adresse postale et  

courriel. Merci !

Visitez le site Internet du CRCJ !
Ça vaut le détour ! 

www.centrerosaliecadronjette.org

Épargnez des arbres…
Demandez votre BULLETIN DU CRCJ par courriel!

secretaire.crcj@videotron.ca

English 
version 

available


