
Dans la Bulle d’indiction du Jubilé de la 
Miséricorde promulgué par le pape François 
en avril 2015, on trouve quelques brèves 
définitions, souvent métaphoriques, de cette 
miséricorde que notre Saint-Père a voulu 
placer au cœur même de son pontificat : 

- « La miséricorde c’est l’acte ultime et 
suprême par lequel Dieu vient à notre 
rencontre »;

- Et encore : « La miséricorde, c’est le 
chemin qui unit Dieu et l’homme, pour 
qu’il ouvre son cœur à l’espérance d’être 
aimé pour toujours malgré ses limites. »

Rencontre. Chemin. Ces thèmes nous 
sont chers et nous ramènent à notre 
actualité d’Église, de famille spirituelle, 
de communauté en route. Parce que la 
miséricorde est une notion impossible 
à définir et à comprendre à moins d’en 
faire l’expérience dans nos entrailles et 
dans notre cœur. Par les rencontres que 
nous vivons. Sur les chemins que nous 
empruntons.

Dans les textes bibliques, parmi les plus 
beaux récits décrivant la relation qui unit 
Dieu et les humains, il est souvent question 
de chemin parcouru, de rencontres en 
marche. L’itinéraire d’Abraham que Dieu 
envoie hors de chez lui. La traversée du 
désert pour Moïse et le peuple de la Première 
Alliance. La rencontre de Jésus ressuscité 
avec les disciples d’Emmaüs. L’envoi des 

DIEU, RENCONTRE  
ET CHEMIN

Dans le langage de l’Évangile, cet amour 
s’appelle Miséricorde. 

L’expérience de la miséricorde unit les 
cœurs en les plaçant les uns tout près des 
autres, dans le cœur même de Dieu qui 
n’est qu’amour et pardon. Et même lorsque 
cette expérience se vit dans les épreuves, 
la fatigue ou la souffrance, il en surgit de 
multiples bénédictions, parmi lesquelles 
on trouve toujours l’espérance et la joie, 
indispensables compagnes de route.

Au moment de la fondation de l’Institut des 
Sœurs de Miséricorde en 1848, Rosalie 
Cadron-Jetté et ses compagnes reçoivent une 
mission, soit celle de « vivre la miséricorde 
de Jésus Sauveur avec les mères en détresse 
et leurs enfants. » 

Dès lors, le chemin que ces femmes suivront 
sera ponctué d’embuches, de détours, de 
cônes orange, dirions-nous aujourd’hui 
avec un peu d’ironie, pour évoquer les 
chaussées endommagées sur lesquelles 
nous butons chaque jour. Mais « rien ne 
l’arrête en chemin », écrira Robert Lebel 
150 ans plus tard pour décrire notre Rosalie 
sur la voie qu’elle a choisie, avec audace et 
générosité. Animée, certainement,  par les 
rencontres qu’elle y a faites de centaines 
de mamans et d’enfants à qui elle a tendu 
la main et ouvert son cœur. Un cœur 
immense, battant à la mesure de l’amour 
de Dieu pour tous ses enfants. 

re n c o n t r e r  D i e u
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apôtres à toutes les nations, pour baptiser, 
enseigner, faire des disciples et créer des 
communautés de vie. « Et moi, je serai 
avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du 
monde. » (Mt 18, 20)

Toutes les personnes dont il est question dans 
ces récits vivent une profonde transformation 
tout au long des pas qu’elles font sur la 

route où Dieu les envoie, et toujours Il les 
accompagne. En cela, les croyants obéissent 
à l’invitation que Jésus leur fait de devenir 
parfaits, comme Dieu est parfait (cf. Mt 5, 
48). Et lorsqu’on relit cette invitation dans 
son contexte, on comprend que la perfection 
dont il est ici question est l’amour dans ce 
qu’il a de plus divin. L’amour difficile, pas 
évident. Celui, notamment, qu’on doit à nos 
ennemis, aux gens qui nous persécutent. 
Et par extension, aux personnes qui 
sont différentes, qui n’ont pas les mêmes 
croyances que nous ni les mêmes pratiques. 
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Comment Rosalie s’est-elle 
laissée transformer par 
Dieu?
En faisant une relecture de la vie de Rosalie, 
nous avons l’impression qu’elle a été, de toujours, 
façonnée par Dieu. Elle était docile et, née dans 
une famille chrétienne très croyante et pratiquante,  
elle a développé une foi profonde. Le désir de faire 
la volonté de Dieu était pour Rosalie l’élan de vie 
qui la propulsait dans son devenir. Par sa foi et 
sa charité, Rosalie avait l’espérance inébranlable 
que Dieu veillerait toujours sur elle et les siens 
et qu’Il pourvoirait à leurs besoins.  

Son ouverture à l’autre, son accueil, son amour 
et son non-jugement sont devenus, pour Rosalie, 
comme les fruits de ses années de formation à 
l’école de la vie spirituelle et humaine.  

Sa mère étant sage-femme, Rosalie a été sensibili-
sée à la réalité des femmes enceintes en détresse 
dont les nouveau-nés étaient souvent en danger de 
mort. Rosalie devait sentir en elle la nécessité de 
sauver à tout prix ces vies à naitre menacées et 
de rendre la dignité aux mères rejetées par leurs 
proches. Plus tard, elle portera, d’une façon des 
plus appropriées, son nom de religieuse : Mère 
de la Nativité. Cela semble nous démontrer que 
nous sommes formés, façonnés pour devenir ce 
que nous portons au plus profond de nous-mêmes.

Comment pouvons-nous 
vivre nos transformations?
Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage 
changea et son vêtement devint d’une blan-
cheur éclatante. (Luc 9, 29)

Par sa transfiguration, le Christ Jésus nous révèle 
que nous aussi nous sommes les enfants bien-ai-
més du Père appelés à nous laisser transformer 
pour irradier notre vraie nature. 

Pour que cette transformation puisse s’accomplir, 
nous sommes invités à être à l’écoute de la pré-
sence de Dieu dans notre vie, dans les événements 

de chaque jour, dans les personnes que nous 
rencontrons et aussi en nous. Se réserver des 
moments d’intimité quotidienne avec le Seigneur 
Lui permet de nous interpeller d’une manière 
personnelle. C’est dans cette rencontre que nous 
sommes révélés à nous-mêmes.

« Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans 
ta chambre, ferme sur toi la porte, et prie 
ton Père qui est là dans le secret; et ton 
Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » 
(Mt 6,6)

Cette « chambre », ce lieu secret, dont parle Jésus 
se situe dans notre maison intérieure. Ce lieu de 
la rencontre qui nous habite, notre cœur profond. 

La Parole de Dieu et les divers sacrements sont 
aussi des cadeaux qui nous sont offerts pour 
nourrir notre foi et notre relation à Dieu qui sont 
des agents de transformation importants.

L’accompagnement spirituel, comme l’a vécu 
Rosalie, peut aussi nous aider à mieux discerner 
et nommer ce que Dieu veut nous apprendre à 
travers notre vécu. Par une relecture et la prise 
de conscience de tout ce qui bouge à l’intérieur 
de nous, nous marchons, non seuls, mais avec un 
témoin, vers une transformation.

Pour aller plus loin

En quoi la vie de Rosalie est une inspiration 
pour vous laisser transformer?

Lorsque vous aidez quelqu’un, ressentez-vous 
une joie intérieure? Un élan, un souffle de 
vie qui vous animent et qui vous entrainent 
à continuer dans ce sens? 

En faisant une relecture de votre vie, per-
cevez-vous des transformations qui ont 
changé votre façon d’être et d’agir? 

Avez-vous observé des résistances au chan-
gement qui vous empêchent d’avancer vers 
un mieux-être?

Dieu nous transforme
Cette année, nous avons marché sur les pas de 
Rosalie sous le thème général Se laisser toucher 
par la misère de l’autre, c’est rencontrer Dieu. 
Dans un premier temps, Dieu nous a envoyés 
vers nos sœurs et frères souffrants, puis Il nous 
a mis en action par un agir concret. Maintenant, 
Il désire que nous nous laissions transformer par 
Lui afin que nous devenions de plus en plus ce 
pour quoi Il nous a créés.

Pour se laisser transformer, nous sommes appelés 
à nous laisser toucher dans notre chair, dans 
notre cœur et dans notre esprit, par les visages 
concrets de nos frères et sœurs dans les réalités 
les plus concrètes, les gestes les plus quotidiens 
et dans les rencontres.1

Dans sa grande créativité, Dieu passe par toutes 
sortes de moyens pour nous transformer. Par 
exemple, quand nous sommes en train d’aider 
quelqu’un qui souffre, nous sommes appelés à 
écouter ce qui se passe en nous, ce qui résonne, 
que ce soit une émotion positive ou négative. Elle 
peut nous révéler un souvenir enfoui d’une situa-
tion similaire vécue ou une blessure non guérie 
et nous permettre d’amorcer un changement, une 
guérison qui amène vers une libération. 

Les signes de nos transformations s’observent 
par notre nouvelle façon d’être, de voir, de goûter, 
d’entrer en relation, etc. Les transformations venant 
de Dieu nous modèlent, nous ouvrent davantage 
sur les autres et notre environnement. Dieu nous 
pousse à poser davantage d’actions concrètes de 
mieux en mieux adaptées. C’est comme un effet 
d’entrainement, un mouvement de vie qui génère 
de l’amour et de la joie. Nous devenons de plus en 
plus des êtres de miséricorde pour nous-mêmes 
et pour les autres au grand bonheur de Dieu.

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
1 www.fillesdejesus.org/qui-sommes-nous/charisme/a-la-maniere-de-jesus-le-christ
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LA RELATION MÈRE-ENFANT
UN TÉMOIGNAGE

Bounma

Nous vous offrons le témoignage d’une maman 
qui bénéficie du soutien de Wolseley Family 
Place (WFP) de Winnipeg, une œuvre mise sur 
pied, en 1996, par le Misericordia Hospital 
et Villa Rosa que les Sœurs de Miséricorde 
avaient fondés à la fin du 19e siècle. On y 
retrouve, d’ailleurs, les mêmes valeurs : la 
compassion, la réciprocité, la non-violence, 
l’hospitalité et l’accompagnement. Vous pouvez 
visiter le site Internet de WFP à http://www.
wolseleyfamilyplace.com.

Mes parents sont du Laos et je suis née 
dans un camp de réfugiés en Thaïlande. 
Quand j’avais 3 ans, ma famille a 
déménagé à Winnipeg (Manitoba) et c’est 
là que j’habite depuis.

Vers la fin de l’année 2005, j’ai découvert 
que j’étais enceinte de mon partenaire 
avec qui je vivais depuis seulement 
quelques mois. C’était toute une surprise 
pour nous, mais nous avons pris la 
décision de laisser la grossesse suivre 
son cours. C’était terrifiant et stressant, 
mais le temps est arrivé et, en août 2006, 
notre premier fils est né. Devenir parent 
pour la première fois apporte son lot de 
défis. Lorsque mon bébé a eu 6 mois, j’ai 
exprimé mes difficultés à une infirmière-
praticienne de la Clinique de Santé de 
la Femme. L’infirmière m’a alors parlé 
de Wolseley Family Place, un centre de 
ressources où je pouvais recevoir de 
l’aide qui répondrait à mes besoins et 
où je serais en mesure de partager avec 
d’autres parents. L’idée de rencontrer de 
nouvelles personnes me rendait anxieuse, 
je ne savais pas à quoi m’attendre, mais 
j’ai suivi son conseil et j’y suis allée avec 
mon fils.

La première fois que je suis allée à 
Wolseley Family Place, j’étais craintive et 
timide. Mon fils n’arrêtait pas de pleurer 
et je ne savais plus quoi faire, je me 
sentais perdue. Un homme qui se trouvait 
dans la salle d’attente a transformé cette 
expérience en une expérience chaleureuse 
pour moi. Il m’a aidée et m’a guidée vers 
la salle de jeux où mon fils a été pris 
en charge par le personnel. Alors j’ai 

pu m’asseoir et me détendre. J’ai été 
reconnaissante pour cette aide et pour 
l’accueil chaleureux, non seulement du 
personnel, mais aussi des participants.

Au cours des premières années de vie de 
mon fils, nous avons traversé une crise 
à la maison. Mon mari ne pouvait pas 
trouver de travail. Nous avions beaucoup 
de difficultés à rejoindre les deux bouts. 
Pendant cette période difficile, j’ai parlé 
à l’éducatrice de WFP et elle a suggéré 
de nous inscrire au programme Food 
Connections, qui est un programme de 
préparation à l’emploi pour les parents. 
Je suis vraiment reconnaissante envers ce 
programme, car il m’a donné un sentiment 
d’accomplissement et de l’argent si 
nécessaire. Je participe toujours à ce 
programme qui m’offre des occasions 
de développer des compétences liées à 
l’emploi et de faire tomber mes barrières. 
C’est vraiment très soutenant. J’ai 
même été soutenue lors de ma deuxième 
grossesse lorsque j’étais en congé de 
maternité. Ils me guidaient à travers les 
hauts et les bas du fait de porter un enfant 
et au sujet des défis relationnels.

Quand mon deuxième enfant est né, nous 
vivions dans un appartement avec une 
seule chambre à coucher. Cela devenait 
inadéquat pour nos besoins. Cependant, 
il se passait tellement de choses dans 
notre famille que je n’étais pas en mesure 
de relever le défi de trouver un endroit 
plus grand pour nous. Une fois de plus, 
WFP est venu à la rescousse et à l’aide 
du coordonnateur du programme New 
Realities, on nous a offert de l’aide. Au 
cours de ce processus, je suis tombée 
enceinte de mon troisième enfant. 
Le coordonnateur a proposé que je 
m’inscrive à la coopérative de logements 
qui se trouvait à proximité. Juste l’idée 
était lourde pour moi, mais je savais que 
je pouvais passer au travers avec un bon 

soutien. J’ai été aidée dans toutes les 
démarches et ma famille a été approuvée. 
Quel soulagement ç’a été!

En raison d’un trouble d’apprentissage 
non diagnostiqué et d’un manque 
d’alphabétisation, j’avais de la difficulté 
à aider mon fils avec ses devoirs. Cela 
signifiait également que je ne pouvais pas 
passer le test pour recevoir la citoyenneté 
canadienne. WFP m’a offert un bénévole 
qui m’a aidée pour la lecture, pour recevoir 
une intervention chirurgicale pour un 
problème d’audition et pour trouver un 
moyen d’obtenir ma citoyenneté.

Wolseley Family Place croit en moi et 
continue de me soutenir pour le bien-être 
de ma famille. Ils m’ont aidée dans tant 
d’aspects de ma vie. Je suis devenue vraie 
et plus confiante. J’ai appris à découvrir 
ma valeur; que je suis une femme capable; 
que je peux continuer à apprendre et à 
grandir. J’ai pu être en mesure de me 
construire une saine perception de moi-
même qui va au-delà d’être une épouse 
et une maman. Avec cette confiance, j’ai 
pu me construire un réseau de soutien. 
J’ai maintenant la capacité de regarder 
en avant, par opposition à ma façon 
antérieure de vivre uniquement dans 
l’ici et maintenant. Avec le soutien et 
les conseils de WFP, j’ai pu trouver ma 
passion. Je veux devenir un chef cuisinier, 
ouvrir mon propre restaurant et cultiver 
des ingrédients frais dans une maison 
verte. Je vois toutes ces possibilités à 
venir et ma famille et moi nous sommes 
reconnaissants pour tout le soutien que 
Wolseley Family Place m’a donné, sur une 
base quotidienne, pendant tout ce temps. 

J’AI 33 ANS ET J’AI UNE 
VIE D’AVENTURES QUI 
M’ATTEND!



LE POUVOIR DE 
TRANSFORMATION DE DIEU

La transformation venant de Dieu ne peut pas 
être quelque chose de superficiel, de limité et 
vide de sens. Il s’agit de regarder sa création pour 
y découvrir une puissance de Vie, de grandeur, 
de beauté, de complexité qui dépasse tout 
entendement. Tout ce qui vient de Dieu a un impact 
sur les êtres vivants et reflète sa Sagesse infinie.

Dieu est créateur et quand Il nous fait un 
don, nous entrons dans un processus de 
transformation qui amène à la Vie. Ce don divin 
nous ouvre à son œuvre, à son mystère et à sa 
fécondité.

Cette rubrique nous invite à réfléchir sur les 
transformations successives du charisme fondateur 
des Sœurs de Miséricorde, charisme qui sera légué 
à la Famille Internationale de Miséricorde (FIM). 
Avant de creuser le sujet, observons Dieu à l’œuvre 
dans sa création. Regardons un pépin de pomme et 
son mystère caché qui s’accomplit, petit à petit, à 
travers le temps, grâce aux ouvriers et ouvrières 
qui ont su en prendre soin à chaque étape de sa 
croissance pour qu’il apporte le bien pour lequel 
il a été créé. 

Le pépin de pomme 

Il y a déjà au cœur de ce pépin, même si cela est 
invisible à l’œil, l’essence même de ce qu’il est, son 
devenir et sa raison d’être.

Ce pépin de pomme, avant d’atteindre sa 
pleine maturité, devra passer par une série de 
transformations remarquables. C’est lorsqu’il sera 
mis en terre que commencera son histoire unique. 
Il subira une première transformation, il germera 
et prendra l’apparence nouvelle d’une plante qui 
deviendra un arbre. Pour arriver à l’étape d’un arbre 
mature, il faudra du temps et des soins. Cet arbre 
produira alors de l’ombre et son bois apportera de 
la chaleur. Est-ce sa destinée? Non, car il possède 
en lui une promesse de Dieu qui le pousse à aller 
plus loin dans son accomplissement. Alors, soudain, 
un jour, apparaissent de magnifiques fleurs et 
les abeilles ainsi que les papillons viennent s’en 
nourrir. On pourrait imaginer que tout est accompli 
et s’en réjouir. Mais non, ces fleurs recevront une 
peau neuve, elles se transformeront en fruits 
juteux. Ces pommes nourriront les humains et 
les animaux et leurs bienfaits seront d’une grande 
valeur. Un émondage deviendra aussi essentiel pour 
la multiplication de ses fruits.

Ce qui est le plus mystérieux et merveilleux c’est que 
nous retrouvons, après toute cette métamorphose, 
au cœur de la pomme, le pépin, non seul, mais en 
couple, prêt à reprendre une nouvelle vie pour 
servir davantage. N’est-ce pas incroyable?

Chaque don de Dieu est un débordement de Vie 
afin qu’advienne son Royaume d’Amour. 

Qu’en est-il du charisme de Miséricorde?

Le charisme confié à la fondatrice Rosalie Cadron-
Jetté, est un don reçu de l’Esprit Saint qui contient 

une promesse divine. Il a été confié dans un but bien 
précis. Il porte en lui une semence divine appelée à 
grandir et à servir l’Amour selon sa vocation.  

Personne ne pouvait imaginer, pas même Rosalie, 
jusqu’où l’Esprit de Dieu les guiderait dans cette 
œuvre de Miséricorde. En effet, comme le dit saint 
Paul : « personne ne connaît les choses de Dieu, 
si ce n’est l’Esprit de Dieu. » (1 Co 2:11).

Au cours de son histoire, ce charisme subira des 
transformations et prendra des formes nouvelles. 
Il s’ajustera et s’actualisera à travers les réalités 
de l’Église et de la société. 

Comme tout don de Dieu, petit à petit, il saura 
traverser le temps et un potentiel surprenant 
se déploiera à chaque étape de sa croissance.

Son histoire débute le 16 janvier 1848, au fondement 
de la Communauté. Rosalie et ses compagnes, ayant 
appris le métier de sage-femme accueillaient, 
soutenaient et pratiquaient des accouchements 
auprès des nombreuses mères célibataires et des 
femmes pauvres des environs.  

Leur désir de servir la Vie prenait naissance dans 
un terreau d’une grande simplicité, fragilité et 
pauvreté. 

Et puis soudain, des changements sociaux et 
ecclésiaux provoquaient un bouleversement 
énorme au sein de la Communauté.

Sur les instances des médecins et à la demande 
de Rome, les médecins pratiqueraient dorénavant 
les accouchements. Était-ce la fin de ce charisme 
confié 18 ans auparavant? Sinon, comment ce 
charisme prendrait-il une forme nouvelle sans 
perdre son essence?

Poussées par l’Esprit de Dieu, les Sœurs de 
Miséricorde relevèrent le défi du temps en 
s’ajustant à ce nouveau contexte. Elles cessèrent 
définitivement de pratiquer les accouchements. 
Elles seront reléguées à un rôle de soutien auprès 
de leurs protégées.  Dorénavant, elles enfanteront 
la vie d’une nouvelle manière.

Le charisme reprenait alors son souffle et 
faisait peau neuve en traversant, cette fois-ci, 
les frontières.

Cette nouvelle poussée engendra beaucoup de 
vie, de créativité et de fécondité. La Communauté 
ouvrira des maternités dont certaines deviendront 
des hôpitaux, des crèches, des foyers d’accueil, 
ainsi que des écoles qui répondront aux nombreux 
besoins de leurs protégées. C’est alors que le 
charisme de Rosalie passera de génération en 
génération avec le même désir de protéger et de 
respecter la vie. Les œuvres se multiplieront à 
travers le monde et à chaque endroit on y retrouvera 
l’essence même du charisme fondateur. Un Esprit de 
famille y règnera par toutes les personnes engagées 
dans ces œuvres. Les valeurs élevées du charisme 
fondateur étaient dorénavant reconnues et 

partagées par l’ensemble des laïcs qui participaient 
à la mission. Il devenait une invitation à grandir 
spirituellement et humainement. Quelle fécondité!

Cent ans plus tard, des changements majeurs 
surviennent en Église à la suite de Vatican II 
et dans la société.

Le charisme est alors appelé à être émondé pour 
garder sa vigueur et son essence. La Communauté, 
lors de son Chapitre de 1967, lequel comportait une 
rénovation des Constitutions, fut fortement remise 
en question. Les Sœurs de Miséricorde décidèrent 
de céder leurs hôpitaux du Québec à l’État et ceux 
d’ailleurs à des communautés religieuses ou des 
corporations laïques. 

Comment poursuivre la croissance du charisme au 
Québec et ailleurs, selon la Mission de Miséricorde 
que l’Église leur confia en 1848? 

Leur proximité avec la souffrance des mères 
et leurs enfants amenèrent la Communauté à 
développer des œuvres à petite échelle.

Et qu’en est-il aujourd’hui?

L’Esprit continue à éclairer à travers le don de 
Dieu, qu’est ce charisme…

Les Sœurs de Miséricorde cèderont, un jour, le 
charisme de leur fondatrice, Mère Rosalie, à leur 
Famille spirituelle. Comme héritiers et héritières, 
les laïcs engagés dans la Famille Internationale 
de Miséricorde deviendront les responsables de la 
croissance de celui-ci. Ils entreprendront ce virage 
crucial pour poursuivre d’une façon nouvelle la Vie 
qui se déploie de ce charisme portant une promesse 
divine. Ce qui est merveilleux, après 169 ans, c’est 
qu’on retrouve toujours, au cœur du charisme, 
l’essence pour lequel il a été créé, une lumière 
allumée qui fait toute la différence.

Ce que Dieu crée est bien plus grand que ce que 
nous voyons et percevons.
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Denise Tessier

LA FAMILLE INTERNATIONALE DE MISÉRICORDE



Mary-Lou Collins
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Prière
Chère Mère Rosalie, 

Malgré toutes les différences qu’il y a entre 

votre époque et la mienne, je m’émerveille 

que vous soyez encore aujourd’hui un guide, 

un modèle et une source d’inspiration qui 

viennent enrichir ma vie. Aidez-moi à être 

transformée par l’Esprit Saint, comme 

vous l’étiez, afin que je puisse enrichir la 

vie des autres. 

Avec votre touche personnelle et votre 

capacité d’aimer, vous avez transformé la vie 

des mères célibataires. Que mon cœur soit 

rempli de l’abondance de l’amour de Dieu 
pour m’aider à briser les préjugés ressentis 
par les mères célibataires d’aujourd’hui qui 
décident de garder leur enfant.

Faites que je puisse rencontrer Dieu, 
comme vous le faisiez, afin que je puisse 
être transformée par Lui. Que par cette 
rencontre ma foi augmente, afin que je 
puisse accueillir la souffrance des autres 
et en être transformée.  

Aidez-moi à comprendre que si je désire 
être transformée, je dois garder un 

cœur ouvert afin d’aider les autres et 
ne pas devenir indifférent. Aidez-moi à  
accepter les changements  
et les perturbations qui 
peuvent survenir dans ma 
vie afin d’aller au-delà de 
mes capacités et de vivre 
d’une manière nouvelle

Faveurs demandées

Rosalie, je te demande de donner 

force et sérénité à P. qui est atteint 

de cancer et qui ne veut pas de traitement. 

Je sais qu’avec toi, Rosalie, il pourra tra-

verser cette épreuve difficile.

Chère Mère Rosalie, j’ai besoin d’aide 

pour du réconfort psychologique. Je 

subis beaucoup de stress à mon travail 

depuis deux ans. J’aime mon travail, mais 

on dirait que je n’y ai plus ma place. Cela 

me rend nerveuse et anxieuse et j’ai peur 

du désespoir. Je suis triste et je ne sais 

plus quoi faire. Merci de prendre soin de 

moi, chère Mère. M. P. 

Rosalie, je te demande d’intercéder 

auprès du Père pour moi afin que je 

sois habité de paix, d’amour et libéré du 

combat que le mal me fait vivre. Je veux 

être en Dieu. J. C.

Faveurs obtenues

Merci Rosalie. M. a vécu un accou-

chement sans problèmes comme je 

te l’avais demandé.

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 énormément, Rosalie, de 

réponde à toutes nos prières et de 

nous donner chaque fois la force et le 

courage de traverser toutes ces épreuves 

que nous avons depuis un moment. D. et 

G. L.

Chère Rosalie, toi que je prie tous 

les jours, je te remercie, car tout 

s’est bien déroulé pour mon opération à la 

hanche. J’ai enfin retrouvé une qualité de 

vie. A. B. 

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 seront dépo-

sées 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 seront remis pour tout don de 25 $ et plus.

ENCORE MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ !
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Martine Fradet
Retraite annuelle
Les Sœurs de Miséricorde ont vécu 
leur retraite annuelle du 20 au 23 

mars dernier avec le Père Yvon Samson, 
o.s.s.t., sous le thème « Des sacrements qui 
nous ouvrent le ciel ». Les Sœurs en sont 
ressorties le cœur rempli d’espérance en 
ce Dieu d’amour à qui elles ont consacré 
leur vie. 

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 23 
avril dernier. Sous le thème « Maintenant, 
agissons avec ardeur, dans l’unité, 
pour accueillir le devenir de la Famille 
Internationale de Miséricorde dans la 
joie! », ils ont vécu un ressourcement sur 
le devenir de la FIM. Un repas festif suivi 
d’une célébration eucharistique présidée 
par M. Robert Gagné, p.s.s., ont culminé 
cette journée. 

Ressourcement spirituel

Trente la ïcs de la Fami l le 
Internationale de Miséricorde ont 

vécu un ressourcement spirituel du 5 au 
7 mai dernier. Ce ressourcement, animé 
par Diane Geoffrion, formatrice au Centre 
le Pèlerin, a amené les participants et 
participantes à identifier ce qui les 
empêche de vivre la miséricorde.

Sur les Pas de Rosalie
Nous vous invitons à vivre le pèlerinage 
Sur les Pas de Rosalie dans les 

rues de Montréal pour vous rapprocher 
de Rosalie d’une façon exceptionnelle. 
Ce pèlerinage vous est offert de juin à 
octobre. Contactez-nous!

Le Musée des Sœurs de Miséricorde
Une visite au Musée des Sœurs 
de Miséricorde vous permettra de 

découvrir Rosalie Cadron-Jetté, témoin 
québécois de miséricorde. De plus, profitez 
de l’été pour venir explorer les environs 

du Musée. 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.

La Maison familiale Rosalie-Cadron
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. De plus, vous y verrez 
l’exposition « Une lueur dans la nuit » sur 
la domestication du feu et l’exposition 
« Entre l’ombre et la lumière » avec les 
toiles de l’artiste Françoise Pascals. Des 
activités spéciales sont aussi prévues 
au programme. Pour renseignements, 
appelez au 450-586-0361 ou allez à http://
maisonrosaliecadron.org/.
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


