
On a souvent opposé la contemplation à 
l’action. Pourtant, les deux sont liés, l’un 
étant souvent le commencement, l’origine 
de l’autre. On commence par observer, 
réfléchir, écouter et comprendre. Puis 
on réalise que la réalité qui nous est 
révélée par nos quotidiens contemplés 
va nous entraîner dans un mouvement 
irrésistible, une marche qui ne s’arrêtera 
pas. Un ami me disait un jour : « Pose 
ton pied par terre. Ensuite, que vas-tu 
faire? » Évidemment, pensons-nous, on 
va poser l’autre pied. Deux pas déjà, et 
la marche est partie.

C’est cette force qui nous entraîne 
vers un agir nécessaire lorsque Dieu, 
après nous avoir présenté nos frères 
et sœurs qui vivent des épreuves, de la 
souffrance ou de la misère, nous invite 
à marcher avec eux pour prendre notre 
part de leur fardeau. Ni plus ni moins. 

C’est certain que cette marche nous 
amène ailleurs. Nous prendrons parfois le 
risque d’affronter l‘inconnu et l’insécurité. 
Nous risquons même de tout perdre en 
choisissant de mener des combats qui, 
à première vue, ne sont pas les nôtres. 
Mais de quoi aurions-nous peur si nous 
croyons que Dieu, lui aussi, marche 
avec nous? Et surtout, dites-moi, à quoi 
peut bien servir tout le bien que nous 

EN MARCHE AVEC NOS 
FRÈRES ET NOS SŒURS

Et quand, et où surtout, vais-je poser 
ce premier pied par terre?

Et dans mon cœur, dans mon esprit, se 
ramène la pensée de Rosalie Cadron-
Jetté, cette marcheuse de fond d’une 
autre époque, mais toujours inspirante 
pour moi. Toute sa vie de femme l’avait 
préparée, par la contemplation de 
ses propres maternités, à la longue 
marche qu’elle allait entreprendre pour 
accompagner des mères célibataires et 
des enfants sur des chemins d’espoir. 
C’étaient les réfugiés de l’époque, et 
personne n’en voulait. Qu’à cela ne 
tienne : Rosalie a ouvert la marche 
et a pris avec elle toutes les mamans 
qu’on lui a confiées. La route n’était 
pas encore tracée? Pas de problème 
pour notre Rosalie : convaincue que 
Dieu marchait devant elle, elle s’est 
abandonnée jusqu’à marcher dans 
ses pas. Et n’oublions pas cette petite 
et vaillante lanterne, qu’elle a tenue 
bien haut devant elle. Ce flambeau qui 
nous éclaire encore, nous ses enfants, 
et qui nous invite à poser le pied par 
terre pour marcher avec nos sœurs et 
nos frères.

re n c o n t r e r  D i e u

Se laisser toucher
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amassons si l’on reste assis dessus 
pour voir passer la procession? C’est 
tellement plus simple et plus facile de 
voyager léger…

J’écris ces mots depuis le confort de ma 
maison, après avoir entendu, comme vous 

probablement, des nouvelles alarmantes 
à la télévision. On parle des milliers de 
réfugiés dans des camps partout dans 
le monde, des frontières qui se ferment 
sur tous les continents, de l’ignorance 
et de l’intolérance qui tuent chaque jour 
nos frères et sœurs dans des églises, 
des mosquées, des temples. Tellement, 
tellement de souffrances. Seigneur, 
par quel pied commencer à marcher? 
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de la société, jusqu’aux plus exclues, les 
filles-mères. Rosalie portait un grand 
désir, celui de faire la volonté de Dieu. 
Pour elle, améliorer la qualité de vie des 
personnes qu’elle croisait sur son chemin 
et leur redonner leur dignité humaine était 
sa façon d’être ajustée à cette volonté. 

Qu’a-t-elle à nous apprendre dans notre 
cheminement vers un agir miséricordieux?

Rosalie savait reconnaitre la misère chez 
l’autre, mais elle n’est pas restée simple 
spectatrice : elle allait vers l’autre, l’ac-
cueillait sans préjugés et marchait avec lui, 
même si elle se savait à contre-courant des 
mentalités fermées de son temps. Rosalie 
était audacieuse.

Nous pouvons affirmer que Rosalie était 
une bonne accompagnatrice. D’un simple 
regard, elle plaçait l’autre dans un climat 
de confiance. Rosalie était présente à 
l’autre, l’écoutait, s’ajustait à lui, répondait 
à ses besoins en marchant avec lui, à son 
rythme, en laissant la solution venir de lui. 
Elle était source de compassion et elle était 
habitée par une spiritualité maternelle, par 
des entrailles de miséricorde.

Vers un agir 
miséricordieux

Nous sommes appelés à aiguiser nos sens 
afin d’agir de façon miséricordieuse. Il serait 
bon que notre regard, notre écoute, nos 
paroles et nos gestes se laissent conduire 

par notre cœur profond, c’est-à-dire, par 
un mouvement d’amour qui va au-delà des 
apparences qui sont parfois repoussantes. 
Nous avons à percevoir en l’autre, comme 
Rosalie, le meilleur de lui-même et, même, 
à nous en émerveiller. 

Toutes les personnes ont besoin de se 
sentir reconnues et aimées. Tout ce que 
nous donnons à l’autre, ne fut-ce qu’une 
petite marque de reconnaissance, portera 
son fruit en son temps et sera transmis à 
d’autres qui la transmettront à leur tour. 
C’est ainsi que peut advenir le Royaume 
d’amour de Dieu au milieu de nous.

En quoi Rosalie m’inspire dans mon 
agir? Et comment puis-je le mettre 
concrètement en pratique dans mon 
entourage? 

Comment mon ouverture à la misère et 
mon agir font circuler la vie?

Pourquoi ne pas relire ma journée en 
offrant à Dieu tous mes gestes d’amour 
posés ainsi que tous ceux omis afin qu’Il 
bénisse toutes les personnes rencontrées.  

Demandons, au Seigneur, la grâce de for-
tifier notre agir.

« En effet, dans le Christ Jésus, ce qui 
importe, c’est la foi agissant par la cha-
rité. » (Galates 5, 6)

Nous poursuivons notre cheminement avec 
Rosalie sous le thème général Se laisser 
toucher par la misère de l’autre, c’est ren-
contrer Dieu et plus précisément, dans ce 
numéro-ci, sous le thème Dieu nous met 
en action par un agir concret.

Nous avons vu que, dans un premier temps, 
nous sommes sensibilisés à la misère de 
l’autre, nous en sommes touchés et nous 
l’accueillons. Dans un 2e temps, il monte, en 
nous, un désir de passer à l’action, d’aider 
l’autre dans sa misère, peu importe ce qu’elle 
est. Et c’est surtout par la relation qu’un 
agir concret peut prendre forme. Que ce 
soit une présence, un sourire, une écoute 
empathique, un réconfort, un soutien bref 
ou prolongé dans le temps. 

De plus, chaque geste concret vient révéler 
la miséricorde que tout être humain porte 
en lui parce que la miséricorde du Père 
pousse toujours à un agir. La miséricorde 
s’est se mettre à la recherche de celui qui 
souffre parce que notre cœur est pris aux 
entrailles. C’est prendre à cœur la misère 
des autres, la misère sous toutes ses mani-
festations. Et c’est toujours pour parler et 
agir en vue de mettre les êtres humains 
debout1, leur redonner leur dignité.

L’agir de Rosalie

Comment Dieu a mis Rosalie en action? 
Toute son expérience de vie, sa relation 
avec Lui et son cheminement personnel ont 
sensibilisé Rosalie aux personnes exclues 

1 Père Pythoud, http://paroissemiribel.fr.

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
UN TÉMOIGNAGE

Jessica
Ce mois-ci, nous vous offrons le témoignage 
d’une jeune maman qui a bénéficié des ser-
vices de Villa Rosa de Winnipeg, une œuvre 
fondée par les Sœurs de Miséricorde en 
1898. Voir le site Internet : www.villarosa.
mb.ca.
Aller à Villa Rosa a été la meilleure décision 
de ma vie. 
Je vais commencer par le commencement. 
J’ai grandi dans une petite ville du nom 
d’Abbotsford, en Colombie-Britannique, avec 
une sœur qui était plus vieille que moi. J’ai 
eu une enfance très heureuse. Tout allait 
bien jusqu’à ce que ma sœur devienne très 
malade. Afin qu’elle aille mieux, ma famille a 
dû déménager à Winnipeg où l’air était beau-
coup moins pollué qu’à Vancouver. J’avais 11 
ans.
Je ne me suis jamais habituée à avoir quitté 
la Colombie-Britannique. Je n’ai pas trouvé 
ma place à l’école. J’ai été victime d’intimi-
dation. À 12 ans,  j’avais déjà commencé à 
traîner avec les mauvaises personnes. À 13 
ans, j’ai fumé mon premier joint. À 14 ans, 
je buvais les fins de semaine et j’ai fait une 
fugue pour la première fois. À 15 ans, j’ai 
été initiée au crack par des « amis ». J’avais 
besoin d’argent pour en avoir plus et un gars 
plus vieux m’a présenté une fille qui m’a 
montré comment gagner de l’argent en me 
vendant sur Ellice. Avant mes 16 ans, j’avais 
déjà essayé de me suicider plusieurs fois. On 
m’a prescrit du Clonazepam. Initialement, 
ça m’aidait pour mon anxiété, mais j’ai com-
mencé à en être dépendante et à l’utiliser 
avec d’autres antidépresseurs. 
Dans une tentative de me reprendre en main, 
qui a été la première de plusieurs autres, 
je suis retournée à l’école. J’ai eu un travail 
dans un magasin à grande surface. J’avais 
mon propre appartement. J’avais 17 ans. J’ai 
rencontré un gars plus vieux que moi qui ven-
dait de la cocaïne. J’ai arrêté d’aller à l’école. 
J’ai arrêté de travailler. J’étais, à nouveau, 
sur une pente glissante. Ça ne fonctionnait 
pas pour moi, j’étais déprimée. J’ai tenté de 
me suicider. J’ai fini par appeler ma mère, 
encore. Elle a payé mon billet d’autobus pour 
que je puisse revenir à la maison. J’avais 18 
ans.
Je suis retournée à Winnipeg et j’ai essayé de 
remettre ma vie sur les rails. Ça n’a pas fonc-
tionné. J’ai rencontré un gars qui m’a fourni 
des drogues et m’a encouragée à travailler 
comme escorte dans un salon de massage. 
Il prenait tout mon argent et me fournissait 
la drogue. Je vivais avec lui et sa fille. Il était 
toxicomane et violent. J’avais 19 ans. J’ai eu 
peur, alors je lui ai dit que je le quittais. Il 
m’a sévèrement battue.   
Donc, je suis retournée chez mes parents. 
J’ai décidé de déménager à Toronto avec 

un bon ami. J’ai travaillé comme escorte 
et aussi pour un gros dealer de drogue de 
mon voisinage. Mon ami dépensait tout mon 
argent. Cette vie était dure. J’ai vécu comme 
ça pendant deux ans. J’ai essayé de vivre 
sans drogue pendant une certaine période, 
mais les choses sont retombées. J’ai essayé 
d’aller aux Narcotiques Anonymes à Toronto 
plusieurs fois, mais rien n’a fonctionné.

En 2007, de retour à Winnipeg, j’ai essayé 
d’avoir de l’aide à un centre de traitement. 
Je me sentais tellement mal que j’étais inca-
pable de vivre ainsi. J’ai pris alors la décision 
de mourir. C’était le 6 décembre 2007. J’ai 
sauté en bas du pont Misericordia. Je me 
suis brisée le dos, les jambes et mes pieds 
étaient broyés. J’ai passé six mois à l’hô-
pital. Quand je suis sortie, je suis devenue 
dépendante aux antidouleurs qui m’étaient 
prescrits. Après avoir passé plusieurs mois 
sans succès chez mes parents, j’ai vécu dans 
un logement social du Manitoba. Dans cet 
appartement, je suis restée sobre pendant 
neuf mois. J’ai recommencé à consommer. 
Ça me semblait être une bataille sans fin.

En mai 2012, ma vie a changé quand j’ai 
découvert que j’étais enceinte. J’avais à 
être sobre maintenant. J’ai pris consciem-
ment la décision de ne plus jamais toucher 
à la drogue. J’ai contacté les Narcotiques 
Anonymes qui m’ont beaucoup aidé parce 
que je m’y sentais comprise dans tout ce 
que je vivais. Les Services à l’Enfance et à la 
Famille planifiaient de m’enlever mon enfant. 

J’ai déménagé à Villa Rosa en novembre 
2012. Villa Rosa a changé ma vie en m’ai-
dant à devenir la femme et la mère que j’étais 
destinée à être. Après toutes ces années 
de combat avec mes divers problèmes, je 
me rendais compte que c’était ma dernière 
chance et que si je ne le faisais pas cette 
fois-ci, je ne pourrais jamais être un parent. 
À Villa Rosa, tout le temps que j’ai été là, 
on m’encourageait beaucoup à continuer à 
recevoir de l’aide pour ma toxicomanie. De 
cette façon, j’ai pu tout vivre en même temps.

Le Centre Parent-Enfant de Villa Rosa s’est 
engagé envers moi parce qu’on croyait en 
moi quand d’autres n’ont pas pu. Leur foi en 
moi m’aidait à croire en moi. Le personnel 
voyait en moi quelque chose que je n’avais 
jamais vu. Ils m’écoutaient et entendaient 
vraiment ce que je leur disais, ce qui m’a 
permis d’avoir confiance en moi-même. Les 
éducatrices m’apprenaient ce que j’avais 
besoin d’apprendre et j’étais soulagée de voir 
mes compétences augmenter si rapidement. 
J’ai vraiment aimé mon stage à Villa Rosa 

parce qu’il m’a permis d’expérimenter ce 
que j’avais besoin d’apprendre pour prendre 
soin de ma fille. Le personnel m’a beaucoup 
aidée et donné toute l’attention dont j’avais 
besoin. Quand j’ai été seule avec ma fille, 
j’avais beaucoup de questions afin de m’en 
occuper correctement. Ils ne m’ont jamais 
fait sentir stupide. Après un certain temps, 
j’ai gagné assez de confiance en moi pour 
m’occuper de ma fille. Je savais ce dont elle 
avait besoin et quand elle en avait besoin.

Finalement, mes rêves sont devenus réels. 
Après tout le travail et les progrès que j’ai 
faits à Villa Rosa, les Services Enfance et 
Famille m’ont confirmé qu’ils me donnaient 
l’opportunité de prendre soin de ma fille de 
façon autonome. J’ai été diplômée de Villa 
Rosa. Aujourd’hui, je vis en appartement 
avec ma fille Darianna qui a deux ans. 

Je suis aussi diplômée du Programme de 
prévention des rechutes du Centre pour 
femmes North End où je suis maintenant 
accompagnatrice pour d’autres femmes et 
où je coanime un groupe pour les nouvelles 
qui désirent suivre ce programme. 

Puis, j’ai commencé à penser à ce que je 
pourrais faire de plus. J’ai décidé que je 
voulais aider les jeunes en difficulté. J’ai 
suivi un programme de Soins à l’enfance et 
à la jeunesse au Collège Red River. Je voulais 
aider les jeunes à éviter d’être pris dans le 
commerce du sexe, et s’ils le sont déjà, je 
voulais me servir de ma propre expérience 
de vie pour les en faire sortir. J’ai reçu une 
bourse de Villa Rosa pour m’aider à aller plus 
loin dans mon éducation. Cette bourse m’a 
permis de concrétiser ce projet.

Ça m’a pris tellement de temps à être sobre, 
mais maintenant, je le suis depuis trois 
ans. Je n’ai jamais été aussi heureuse de 
ma vie. Je suis très proche de ma famille 
et j’apprécie qu’ils ne m’aient jamais laissée 
tomber. J’ai maintenant quelques amis. J’ai 
commencé à aller au gym depuis décembre 
et j’ai déjà perdu 25 livres.

Je ne pourrai jamais dire toute ma gratitude 
pour toutes ces magnifiques possibilités qui 
m’attendaient, tout cela grâce au fantastique 
support de tout le monde à Villa Rosa.

J’adore ma vie maintenant.

La vie sans la drogue est fascinante.



TOUS LES GESTES 
COMPTENT, AUSSI SIMPLES 
SOIENT-ILS! 

Les débuts de la FIM 
Il y a plus de 40 ans, le projet des Sœurs de 
Miséricorde de créer une Famille spirituelle 
prenait vie et, depuis ce jour, cette famille 
n’a été qu’un constant appel à naitre afin de 
devenir ce à quoi elle est prédestinée. Il est 
évident qu’au départ, les Sœurs et les laïcs 
ne saisissaient pas toute l’ampleur et la gran-
deur à laquelle la Famille Internationale de 
Miséricorde (FIM) serait appelée. C’est au fil 
du temps que l’Esprit Saint a tracé une voie 
et qu’Il a permis aux membres de la Famille 
(Sœurs et laïcs) de mieux connaître la raison 
d’être de leur forme de vie fraternelle. 
Ces hommes et ces femmes, attirés par le 
charisme de la Communauté, ont pu par-
tager avec les Sœurs de Miséricorde leur 
mission avec la mère en détresse, puis 
leur spiritualité de Miséricorde ainsi que 
les valeurs évangéliques qui en découlent. 
Les religieuses ont su transmettre aux laïcs 
leurs expériences humaines, spirituelles et 
missionnaires. Un partage d’histoires de vie 
rempli de foi et d’espérance qui s’est voulu 
réciproque autant pour les religieuses que 
les laïcs. 

Des héritiers, héritières
Et puis, un jour, l’engagement de la Famille 
Internationale de Miséricorde prenait un 
autre sens. La mission de cette Famille évo-
luait, s’incarnait autrement, on ne parlait 
plus de vivre ensemble le charisme fondateur 
avec les religieuses, mais plutôt de l’héritage 
de ce charisme reçu de la Communauté. Les 
laïcs étaient invités à un passage beaucoup 
plus engageant, celui de devenir héritier et 
héritière du charisme fondateur de l’Institut 
des Sœurs de Miséricorde et d’en assurer 
la pérennité aux générations futures en 
poursuivant ce projet de Dieu. Oui, devenir 
les porteurs d’un charisme d’Église au 
service de l’humanité en faisant jaillir le 
neuf qui veut sans cesse émerger. 
Il va s’en dire qu’il a fallu s’ajuster à ce revi-
rement crucial et faire place aux change-
ments. Des prises de conscience importantes 
devaient être faites pour bien comprendre ce 
précieux legs spirituel de la Communauté des 
Sœurs de Miséricorde afin d’y être fidèles. 
Tout a été mis en œuvre pour former la 
Famille Internationale de Miséricorde afin 
qu’elle acquière une maturité pour mieux 
répondre à un tel engagement. Cela néces-
sitait de bien définir le charisme fondateur 
de l’Institut, ce trésor spirituel inépuisable 
fondé sur l’amour et la Miséricorde de Dieu 
dont la mission spécifique se veut d’accom-
pagner la mère en détresse,  son enfant et 
ses proches. 

La reconnaissance de l’identité de cette 
Famille fut aussi une étape essentielle pour 
le devenir de celle-ci. Cette étude a permis 
à la FIM de bien préciser ce qui la distingue, 
ce qui la démarque dans notre Église et dans 
notre société. L’approfondissement du sens 
de la Miséricorde qui, disons-le, n’a jamais 
fini d’être creusé, a ouvert la Famille à la 
grandeur de cette attitude de cœur et de l’im-
portance de la laisser transparaître à travers 
tous les gestes concrets du quotidien. Plus 
encore, cette expérience a permis de saisir la 
mission confiée et d’avoir cette fierté d’être 
identifiée au nom de Dieu.

Et aujourd’hui, qu’en est-il? 
Il va de soi que ce long processus de trans-
formation a exigé, et exige encore, de se 
retrousser les manches et de travailler avec 
ardeur en mettant en place une structure 
de soutien dans l’ensemble de la Famille 
Internationale. Celle-ci assure, de façon 
stable et durable, la continuité du cha-
risme de Miséricorde confié en 1848 à la 
Communauté des Sœurs de Miséricorde.  
Nous savons très bien qu’un charisme ne 
peut être la possession de quelques-uns et 
se vivre isolé de l’ensemble de la vie d’une 
Famille spirituelle. Comme le dit le Pape 
François, un charisme est un cadeau de 
Dieu pour le service de toute une com-
munauté, et ce, pour le bien de tous. La 
solidité, la stabilité et la crédibilité sont des 
ancrages durables dont il faut se soucier 
pour garantir cette transmission à travers 
le temps dans notre monde et dans l’Église.  

L’Esprit Saint nous pousse à faire un 
autre pas 
Chaque année, un thème est choisi et 
développé dans l’ensemble de la Famille 
Internationale de Miséricorde afin que tous 
unissent leurs efforts et cheminent dans la 
même direction.

Cette année, ce thème est : « Maintenant, 
agissons avec ardeur, dans l’unité, 
pour accueillir le devenir de la Famille 
Internationale de Miséricorde dans la 
joie! »  

Dès maintenant, les membres de la Famille 
Internationale de Miséricorde doivent redou-
bler d’ardeur, pour mettre en pratique une 
manière de faire qui solidifie les liens d’ap-
partenance à cette Famille spirituelle. Ce 
sentiment d’appartenance doit être palpable 
à travers l’ensemble de la FIM et être visible 
par le partage d’une vie de prière, d’une mis-
sion commune, de ses valeurs évangéliques 
et de ses réalisations. Pour que la vie de la 

FIM demeure pleinement vivante, cela néces-
site une qualité d’interactions, de communi-
cations et de relations entre les membres et 
les différentes œuvres. N’oublions pas que 
le charisme se perpétuera, dans le temps, 
grâce à ce « groupe porteur » de laïcs enga-
gés dans la FIM et reconnu par l’Église.

Une année de transition importante 

La prochaine année bouleversera des habi-
tudes, des mentalités, des façons de faire et 
des structures. Les Sœurs de Miséricorde 
travaillent actuellement avec les comités 
mandatés à établir une structure qui contri-
buera à tisser des liens serrés entre les 
différents milieux.   Mais quoi qu’il en soit, 
tous doivent mettre les mains à la pâte. Ce 
sont les gestes concrets, les efforts de tous 
qui assureront la réussite de cette passa-
tion du charisme fondateur des Sœurs de 
Miséricorde aux laïcs engagés de la Famille 
Internationale de Miséricorde. La prochaine 
génération a besoin des laïcs actuels pour 
poursuivre avec la même ardeur, la même 
passion, cette mission qui fait ses preuves 
depuis près de 170 ans. C’est un privilège 
que nous devons redonner au suivant.

« Maintenant, agissons avec ardeur, dans 
l’unité, pour accueillir le devenir de la 
Famille Internationale de Miséricorde 
dans la joie. »

UN APPEL À TOUS LES 
MEMBRES À VIVRE 
AUJOURD’HUI CE QUE 
SERA DEMAIN!
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Denise Tessier

LA FAMILLE INTERNATIONALE DE MISÉRICORDE
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Prière
Mère Rosalie, quand vous avez dit « Oui » 
à Dieu, cela vous a permis d’agir concrè-
tement au nom de Dieu. 

Quand vous dites « Oui » à Mgr Bourget, 
c’est parce que vous aviez entendu le cri et 
aviez vu la misère des mères célibataires. 
La société ostracisait ces femmes; mais 
dans la foi, vous saviez qu’elles étaient tout 
près du cœur de Dieu.

Aidez-moi, mère Rosalie, à ouvrir mes 
yeux et mon cœur pour voir les personnes 
marginalisées, toutes celles qui souffrent 
et celles qui sont dans la misère. Elles 

peuvent être pauvres; souffrant de dépen-
dances; être mères célibataires; nouveaux 
arrivants; ou fragilisées mentalement et 
émotionnellement; mais elles sont toutes 
autour de moi et ont besoin de guérison. 

Vous avez guéri la dimension physique et 
émotionnelle de vos mères célibataires avec 
le baume de votre spiritualité de miséri-
corde. Par votre exemple, apprenez-moi à 
utiliser ce même baume de miséricorde. 

Votre spiritualité vous a engagée à entrer 
dans une relation personnelle avec vos 
mères et leurs enfants. Dans la foi, vous 

avez fait confiance à Dieu qu’il vous don-
nerait tout ce que vous aviez besoin pour 
les aider. Inspirez-moi afin 
que je puisse aussi être en 
relation avec ceux et celles 
qui sont les plus rejetés de 
la société. Avec vos actes 
concrets d’amour et de 
compassion, vous avez 
restauré la dignité et 
confiance aux jeunes 
femmes. Enseignez-
moi à faire de même. 

Faveurs demandées

Des prières sont demandées pour 

un bébé-surprise à naître. La maman 

de 36 ans n’espérait plus être enceinte. Le 

papa est médicamenté pour des problèmes 

de santé. Malgré la peur, ces parents sont 

heureux de cette grosse et demandent que 

cet enfant, qui est un très beau cadeau de 

la vie pour eux, soit en parfaite santé. M. 

B. et P. G.

G. nous demande de prier pour elle, 

en ce qui concerne son logement, 

car elle a peur de le perdre à cause de la 

forte hausse du coût de la vie. Elle est très 

heureuse à cet endroit et elle désire y 

demeurer.

R. nous demande de prier pour sa 

fille M. qui est dépressive et vit 

beaucoup de stress. Que Rosalie pose sa 

main de tendresse sur le cœur de M. afin 

de la libérer de tout ce qui lui cause cette 

anxiété.

Faveurs obtenues
Merci, Rosalie, car nous avons trouvé 

la maison de nos rêves, mon époux 

et moi, et nous y sommes vraiment heureux. 

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.

Je n’espérais plus retrouver cette belle 

joie de vivre après tant d’années de mala-

die. Nos prières ont été entendues. M. B.

M.-L. M. tient à remercier Rosalie 

de son intercession auprès du Père, 

car elle et sa bru ont obtenu des grâces 

de réconciliation après des paroles qui 

auraient pu briser leur famille. Elles ont 

pris un temps de recul dans la prière, se 

sont réconciliées et M.-L. dit que leurs 

liens se sont rapprochés.

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
Les Sœurs Jubilaires 2017
Cette année, huit Sœurs de Miséricorde 
célébraient leur anniversaire de vie 

consacrée. Pour cinq d’entre elles, 70 
ans de vie consacrée étaient à l’honneur 
et pour trois d’entre elles, 60 ans. 
Saviez-vous que la Fête des Jubilaires 
est célébrée, chaque année, le dimanche 
proche du 16 janvier? La date du 16 janvier 
fait mémoire de la première profession de 
Rosalie et de ses 7 compagnes en 1848. 
Cette date correspond, par le fait même, 
à la fondation de l’Institut des Sœurs de 
Miséricorde.

Anniversaire de Rosalie
Le 26 janvier dernier, l’équipe du 
CRCJ a souligné l’anniversaire de 

naissance de Rosalie (qui a lieu le 27) 
en partageant un gâteau avec les Sœurs et 
les employés de la Maison mère. L’équipe 
a raconté une expérience vécue lors d’un 
pèlerinage Sur les Pas de Rosalie en 
septembre dernier ainsi que l’histoire 
concernant la lettre du Pape François dans 

laquelle il bénit la Famille Internationale 
de Miséricorde, Sœurs et laïcs. 

Reconnaissance aux donateurs
Le 27 janvier dernier, une messe a 
été célébrée aux intentions de tous 

les donateurs qui soutiennent le CRCJ. 
Chaque donateur a reçu un signet avec une 
parole biblique de miséricorde en guise 
de reconnaissance. En 2016, le CRCJ a 
reçu 3485 $ de la part de 100 donateurs. 
Ces dons nous permettent de soutenir 
une partie des coûts des trois parutions 
et envois du Bulletin.

Neuvaine annuelle à Rosalie
Nous vous invitons à participer à la 
Neuvaine annuelle à Rosalie qui a lieu 

du 27 mars au 4 avril, le 5 avril étant la 
journée anniversaire de sa mort. N’hésitez 
pas à nous faire parvenir vos demandes 
de prières. Elles seront déposées au 
tombeau de Rosalie et priées par les 
Sœurs de Miséricorde et tous les priants 
et priantes qui se joignent à elles. Vous 
pouvez accéder au nouveau livret de la 
Neuvaine sur notre site Internet, dans 

l’onglet Charisme et spiritualité, ou en 
faire la demande au CRCJ.

Groupe de Prière de la Neuvaine 
continue avec Rosalie

Ce groupe est formé de personnes qui 
prient la Neuvaine avec Rosalie une ou 
plusieurs fois par année. La prière a une 
portée puissante et les membres de la 
Famille Internationale de Miséricorde, 
Sœurs et laïcs, ont besoin de ce souffle 
pour être soutenus dans leur mission 
en Église et dans le monde. Nous vous 
invitons à vous inscrire au Centre Rosalie-
Cadron-Jetté par téléphone, courriel ou 
par la poste. Nous vous transmettrons 
vos neuf jours de prière accompagnés du 
nouveau livret de la Neuvaine avec Rosalie.

L’équipe du CRCJ, Denise, Lise et 
Martine, vous souhaite un bon temps 
de Carême et de très Joyeuses Pâques!

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
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