
Je ne connais pas beaucoup de personnes 
qui n’ont pas peur de souffrir ou de 
mourir. Ces deux réalités – absolument 
incontournables dans la vie des hommes 
et des femmes que nous sommes – nous 
entraînent dans un univers sombre et 
angoissant, rempli d’inconnus. Le déni peut 
bien nous offrir, à l’occasion, un refuge 
temporaire, mais nous savons tous qu’un 
jour ou l’autre, nous devrons faire face à 
cette finalité qui accompagne toujours 
notre humanité.

Un ami sportif qui aimait s’adonner aux 
descentes de rapides en rafting m’avait dit, 
un jour, que les adeptes qui se noyaient en 
pratiquant ce sport extrême étaient ceux 
qui se débattaient lorsqu’ils tombaient 
à l’eau dans le « bouillon » en passant 
par-dessus bord. Paniqués, ces pauvres 
naufragés ont tendance à se démener pour 
rester à la surface alors que le tourbillon 
d’eau veut les amener au fond. C’est ainsi 
qu’ils s’épuisent et que, rapidement, ils 
perdent leur combat. Pourtant quand 
on y pense, on comprend que la trombe 
d’eau qui va nous entraîner au fond de la 
rivière va ensuite nous ramener à l’air 
libre si on accepte de s’abandonner à sa 
force mouvante au lieu de se battre contre 
elle. Une autre leçon de vie qui s’applique 
à tant d’autres aspects de notre parcours 
en ce monde!

Je préfère, et de loin, la notion d’abandon 
à celle de résignation. Le nouveau-né qui 
s’abandonne dans les bras de ses parents; 

LA MORT, SOURCE DE VIE… 

de vie, et on connaît tous des gens qui 
en ont vécu plusieurs, sans répit aucun.

Hedwige Jetté. Le nom vous dit quelque 
chose? Marie Edwige ou Marie Hedwige. 
Entre 1825 et 1832, Rosalie Cadron-Jetté a 
donné naissance à trois petites filles qui ont 
toutes porté le même prénom (à quelques 
petites différences près), se succédant 
dans la famille Jetté à laquelle la mort les 
a toutes arrachées, à deux ou trois ans 
chacune. Quelle douleur pour une mère 
que de perdre ainsi la chair de sa chair, 
mais par contre, quelle espérance, quelle 
générosité nous sont offertes en témoignage 
par notre chère Rosalie qui vit toutes ces 
pertes avec une immense dignité et un 
courage exemplaire! Et cela sans compter 
la mort de deux autres petits, des garçons 
cette fois, et d’un mari tendrement aimé. 
L’abandon et l’espérance n’interdisent pas 
la tristesse, on le sait bien, et on conçoit 
aisément le deuil prolongé que prendra 
Rosalie après avoir décidé que « le monde 
ne sera plus rien » pour elle. Accueillir la 
mort, tenter de la comprendre, y voir non 
pas une épreuve que Dieu nous envoie, 
mais une expérience dans laquelle Dieu 
nous accompagne, ça prend du temps. 
Jésus a passé trois jours au « Royaume 
des morts » avant de ressusciter. Rosalie 
pouvait bien mettre quelques années avant 
de donner la vie à nouveau, à une famille 
spirituelle qui poursuit aujourd’hui son 
œuvre de tendresse et de miséricorde 
malgré les pertes et les épreuves. Avec 
abandon et confiance, au service de la vie.  

R e n a i t r e  a u t r e m e n t
p o u r  a c c u e i l l i r  l a  v i e !

Hélène Grégoire
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la personne malade qui se confie aux soins 
de son médecin et accepte de suivre son 
plan de traitement; cette autre, en fin de 
vie, qui mise tout sur l’espérance parce 
qu’elle se sait à l’aube d’une rencontre 
avec l’éternité du Royaume; Jésus, sur 
la croix, qui se rend à Dieu : « Entre tes 
mains, je remets mon esprit  ». Toutes ces 

manifestations d’abandon impliquent une 
immense confiance en tout ce que la vie 
peut créer, y compris dans la mort. Félix 
Leclerc, notre grand poète, écrivait : « C’est 
grand la mort, c’est plein de vie dedans! » 

J’ai du mal à imaginer une plus grande 
souffrance que celle qui est engendrée 
par la perte d’un enfant, ou du conjoint 
de toute une vie qui serait emporté par 
la maladie. Tout mon être se rebelle à 
la pensée que mon mari, qu’un de mes 
enfants ou petits-enfants pourrait souffrir 
d’une maladie incurable et mourir sans 
qu’on ne puisse rien pour lui. Personne 
n’est pourtant à l’abri de ces situations 
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Quitter doucement la souffrance, s’abandonner 
à Dieu et prendre le temps de l’écoute intérieure 
facilitent notre entrée dans l’acceptation. Sinon, 
le danger serait de se construire une fausse 
réalité et de passer à côté de notre vie et de qui 
nous sommes au plus profond de nous-mêmes.

Un état de bien-être commence alors à s’installer 
ainsi qu’une paix à vivre et à goûter le moment 
présent tel qu’il s’offre à nous.

L’expérience de 
l’acceptation chez Rosalie
Rosalie a vécu de façon inspirante l’acceptation 
des pertes et des dépouillements survenus 
dans sa vie.

Sa foi profonde en un Dieu Providence et 
Miséricorde, et sa relation personnelle avec Lui, 
la consolaient et nourrissaient son espérance. 
Elle baignait dans un abandon confiant en un 
Dieu aimant. Pour atteindre l’acceptation, 
Rosalie nous invite à entrer à l’intérieur de 
nous et à nous laisser regarder par le Christ, 
à l’écouter et à le laisser nous éclairer sur une 
situation nouvelle, nous laisser guider sur un 
chemin inconnu. 

De plus, Rosalie était habitée par un don d’amour 
et de vie. Elle était tournée vers le Christ, mais 
aussi vers les plus démunis de son époque, 
incarnée dans le moment présent. Rosalie a 
su s’ajuster à chaque nouvelle réalité de sa 
vie parce qu’elle était, à la fois, une femme de 
prière et d’action. 

Elle nous invite donc à suivre deux grands 
mouvements pour marcher vers l’acceptation : 
se tourner en soi, en Dieu, puis se tourner vers 
les autres. Notre regard pourra ainsi s’ajuster à 
celui de Dieu et nous développerons un regard 
sain sur la situation.

La lampe de notre corps, n’est-elle pas notre œil? 
Quand nous acceptons, même si nous n’avons 
pas tout vu, nous nous laissons enseigner.

« Quand ton œil est vraiment clair, ton 
corps tout entier est aussi 

dans la lumière. » 
(Luc 11, 34)

Accepter c’est entrer dans le monde de la 
lumière3, de la vérité. La vérité se fait alors 
en nous et nous prépare à renaitre.

Pour aller plus loin

Si nous observons la vie de Rosalie, nous croyons 
que son regard, imprégné de lumière, favorisait 
l’acceptation de ses pertes et dépouillements. 
Humainement, comme nous, elle vivait ses 
émotions, elle avait de la peine, mais elle avait 
aussi le réflexe d’entrer en elle, de se tourner 
vers le Seigneur pour puiser, dans sa relation 
avec Lui, la confiance et l’espérance dont elle 
avait besoin pour continuer sa route autrement; 
elle avait aussi le réflexe de se tourner vers 
les autres.

Nous vous invitons à approfondir ces 
questions :

• Dans votre vie, y a-t-il des deuils 
ou des pertes non acceptés? Pouvez-
vous nommer ce qui en faciliterait 
le processus d’acceptation?

• Croyez-vous en l’importance de prendre 
un temps d’arrêt, de convalescence, 
afin de prendre soin de vous?

• À la suite d’une perte, est-il facile 
ou difficile pour vous de faire face 
à la nouvelle réalité qu’elle engendre? 
Avez-vous tendance à accepter ou à 
fuir cette réalité?

• Quelle est, pour vous, l’importance 
du rôle de la foi, de la présence de 
Dieu dans l’acceptation? Comment, en 
temps de crise, prenez-vous le temps 
de Le rencontrer?

• En quoi Rosalie peut-elle vous inspirer?

N’hésitez pas à partager avec nous par écrit 
ou par téléphone une expérience d’acceptation.

L’acceptation
Dans le numéro précédent, nous avons vu le sous-
thème pertes et dépouillements et la souffrance 
qui en découle. Nous sommes maintenant rendus 
à l’étape d’intégrer cette souffrance. Après le 
désordre émotionnel, nous sommes appelés à 
entrer dans une période dite de convalescence1 
qui nous conduira à l’acceptation.

Toute convalescence, qu’elle soit obligée ou 
désirée, nous amène à un temps d’arrêt pour 
prendre soin de soi. Oser se retirer du tour-
billon de la vie va nous permettre de vivre un 
moment de croissance important qui nous aidera 
à accepter le changement subi par les pertes.

À un moment donné du processus de deuil, nous 
faisons face à la nouvelle réalité engendrée par 
ces pertes. Alors, nous cessons de lutter et 
nous nous abandonnons. Nous acceptons que 
notre vie ne soit plus, et ne sera plus, la même 
qu’avant. Ce chemin d’acceptation passe par la 
découverte de soi-même, car c’est souvent à 
travers les épreuves que nous sommes révélés 
à nous-mêmes. Il faut seulement une bonne 
dose de confiance et d’abandon pour y arriver.2 

L’acceptation c’est un oui que nous devons 
renouveler au quotidien, ce n’est pas instantané 
et ça demande du temps. Nous devons donc nous 
donner du temps et prendre notre temps. C’est 
une période de remise en question qui peut, selon 
le degré de la perte vécue, nécessiter que nous 
soyons accompagnés pour y voir plus clair. Et 
si, humainement, nous ne pouvons pas y arriver 
seuls, même si nous avons l’aide d’autrui, ne 
sommes-nous pas alors invités à nous tourner 
vers un plus grand que soi?

Mon Dieu donnez-moi la SÉRÉNITÉ 
d’accepter les choses que je ne puis 
changer, le COURAGE de changer les 

choses que je peux et la SAGESSE d’en 
connaître la différence.

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 
 Frère Luigi Guarneri, f.s.c.
• La vice-postulatrice est 
 Mme Hélène Grégoire.

Rosalie Cadron-Jetté 1794-1864

1 http://www.residence-funeraire.coop/chroniques/les-etapes-deuil-237/ 
2 Inspiré de L’ACCEPTATION (Réflexion) Par Marie Claude Haumont, France http://www.psycho-ressources.com/bibli/acceptation.html 
3 Jean-Guy Saint-Arnaud dans Marche en ma présence écrit que « Naître, c’est entrer dans le monde de la lumière. » page 72.
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 LA RELATION MÈRE-ENFANT        
UN TÉMOIGNAGE

Jennifer

Nous vous offrons le témoignage d’une 
maman qui bénéficie des services du Centre 
Marie Eve. Depuis 35 ans, le Centre Marie 
Eve accueille et soutient les femmes vivant 
des difficultés pendant leur grossesse et 
surtout au cours des deux premières années 
de leur enfant. Il existe trois points de 
services : Saint-Eustache, Sainte-Thérèse et 
Saint-Jérôme. www.centremarieeve.ca

Depuis l’âge de 17 ans (j’en ai 26), je vis 
en appartement. J’ai toujours réussi à 
m’occuper de tout (factures, ménage, etc.). 
J’ai toujours eu deux emplois pour mainte-
nir le rythme de vie que je voulais. À 19 
ans, je suis tombée enceinte de mon pre-
mier enfant, un merveilleux petit garçon. On 
m’a conseillé d’aller au Centre Marie Eve, 
mais étant trop orgueilleuse, ma réponse fut 
négative. À la suite d’une séparation difficile 
parce que je vivais de la violence psycho-
logique à la suite d’une agression sexuelle 
d’une personne de mon entourage, je suis 
tombée, tombée en dépression, tombée 
de mon nuage de famille parfaite. Je suis, 
encore aujourd’hui, prise dans cette spirale 
infernale. J’ai ensuite eu deux merveilleuses 
princesses qui ont 10 mois de différence. 
Je me suis séparée du papa quand j’étais 
enceinte de ma dernière. J’ai dû ralentir 
mon rythme de vie quand j’ai été renvoyée 
de mon emploi après mon congé de mater-
nité. 

J’ai rencontré une infirmière au CLSC qui 
m’a référée au Centre Marie Eve. C’est une 
expérience des plus enrichissantes dans 
mon parcours de maman. J’ai vu une grosse 
différence, tant au niveau du développement 
de mon enfant qu’au niveau social et person-
nel. Je suis devenue une meilleure mère et 
une meilleure personne grâce à toutes les 
personnes qui œuvrent au Centre. Le per-
sonnel qui y travaille a énormément de cœur 
et tient beaucoup aux mères dont elles ont 
la charge. Le Centre m’a beaucoup aidée à 
me remettre en perspective. 

« Plus un arbre enfonce ses racines 
dans le sol, plus il a de chance de 
grandir, de s’élever dans l’air et 

de produire des fruits. » 
(Mère Marie-Anne Blondin, s.s.a.)

J’ai étudié au Collège Sainte-Anne et, avec 
les années, j’ai perdu cette vision. Le Centre 
m’a permis de me retrouver dans mes 
racines et d’en créer des nouvelles avec mes 
enfants. La mission du Centre est pour les 

mamans d’enfants âgés de 0-24 mois, mais 
j’ai toujours reçu l’aide nécessaire, même 
pour mon plus vieux. Je reçois de l’aide 
sous plusieurs formes. Je reçois de l’aide 
matérielle lorsque nécessaire. Les ateliers 
sont vraiment intéressants et parlent d’une 
multitude de sujets qui englobent le déve-
loppement de l’enfant et on peut partager 
nos trucs, nos inquiétudes et nos visions 
avec les autres mamans du groupe. Ce qui 
nous emmène aussi à se faire des amies qui 
habitent à proximité et qui ont des enfants 
du même âge. Les ateliers sont souvent 
animés par des professionnels du CLSC, 
comme une orthophoniste ou une nutri-
tionniste. L’été, le Centre offre un service 
de répit pour les parents et mes enfants 
adorent y aller pour jouer avec les béné-
voles. En tant que mère monoparentale avec 
deux enfants en bas âge très collés, c’est 
un répit très apprécié. De plus, pour les 
enfants, cela leur permet de voir d’autres 
enfants et adultes, ce qui est super pour 
leur cheminement. 

En tant que maman, le cheminement de mes 
enfants me tient beaucoup à cœur, tant sur 
le plan émotionnel que spirituel. Il n’y a pas 
d’âge pour parler de spiritualité avec ses 
enfants. J’essaie de parler à mes enfants de 
leur jardin intérieur, de leurs peurs, leurs 
craintes, pour qu’ils puissent les exprimer 
à voix haute. Au Centre, ce qui m’a le plus 
fait cheminer, ce sont les rencontres per-
sonnelles à domicile avec mon accompa-
gnatrice. Celles-ci me permettent de me 
remettre en perspective (parce que je ne 
suis pas juste une maman!) et de parler de 
situations que je n’ai pas toujours envie de 
parler en groupe comme mon cheminement 
de carrière ou ma vision de moi-même. Ça 
m’aide beaucoup à passer au travers de 
certaines situations qui me semblent insur-
montables. Lors des ateliers, c’est possible 
de s’exprimer sans se faire juger et de se 
rendre compte que tu n’es pas la seule à 
vivre toute une gamme d’émotions. Tu te 
sens beaucoup moins comme une mère 
indigne. Hé oui, j’envoie mes enfants à la 
garderie, mais je reste à la maison. Mon 
intervenante m’a fait comprendre que ce 

n’est pas mauvais, si c’est pour que je puisse 
me reprendre en main. 

Je retourne au CÉGEP et je commence mes 
cours à distance prochainement. Je prévois 
y retourner physiquement en septembre 
prochain. J’ai aussi eu des rencontres 
avec le Carrefour Jeunesse-Emploi de mon 
quartier qui m’a aidée dans ces démarches. 
Démarches que j’ai entreprises pas seule-
ment pour moi, mais pour l’avenir de mes 
enfants. En ce moment, j’enfonce mes 
racines dans le sol pour mieux bâtir mon 
avenir. J’ai de la chance d’avoir de l’aide de 
ma famille, surtout de ma mère. Elle croit 
en moi plus que je ne crois en moi-même. 
Je la comprends, je crois tellement que mes 
enfants peuvent faire ce qu’ils veulent! Je 
suis choyée d’avoir ma famille et le Centre 
pour m’appuyer dans mes démarches 
futures. Je sais que même si mes enfants 
n’auront plus l’âge « recommandé » par le 
Centre, il va toujours y avoir une oreille dis-
ponible pour m’écouter et pour m’aider à ne 
pas me décourager. J’ai eu énormément de 
difficultés à passer au travers de ces deux 
dernières années et le Centre Marie Eve est 
un pilier dans ma vie qui demeure inchangé, 
mais qui m’a changée positivement à tout 
jamais. Je sais maintenant que je suis une 
femme unique qui n’est pas JUSTE une 
maman. Je ne suis pas parfaite, je suis 
encore en dépression, mais je m’en sors. Je 
ne m’en serais surement pas sortie aussi 
rapidement sans le support et l’écoute de 
ces femmes qui travaillent au Centre Marie 
Eve.

Je recommande le Centre à toutes les 
jeunes et moins jeunes mamans, que ce soit 
le premier ou le dernier enfant. Il y a tant à 
apprendre sur ces petits choux.

Avec beaucoup d’amour, de foi 
et d’espérance, j’ai planté un arbre 

aux racines profondes. Ses branches 
touchent le ciel et donnent aujourd’hui, 

au monde, ses plus beaux fruits.

Jennifer, maman de Zackary 6 ans, 
Alyssa 2 ans et Mélodie 1 an.



Mme S. continuait à être très faible. Il était 
devenu de plus en plus évident que le rêve de 
respirer sans un respirateur et celui de retour-
ner à la maison, acquérir de la force, assister au 
mariage et choisir la robe de mariée de sa fille ne 
serait que seulement cela, un rêve…

Dans un état critique, Mme S. fait 
deux demandes

Mme S., après avoir consulté le personnel soi-
gnant, son mari ainsi que d’autres professionnels, 
informe l’hôpital de ne pas faire d’acharnement 
thérapeutique auprès d’elle. Elle ne désire pas 
vivre dans un milieu de soins de longue durée, 
branchée à un respirateur. Évidemment, quand 
la dialyse et tous les soins seront arrêtés, la mort 
sera imminente. Par contre, Mme S. avait une 
autre demande : « Est-ce que le personnel de 
l’hôpital pourrait faciliter mon rêve de choisir la 
robe de mariée de ma fille et prendre des photos, 
tout cela à l’hôpital? » Sans y penser deux fois, 
les membres du personnel ont répondu : « Oui. » 
Toutefois, organiser tout cela dans un milieu hos-
pitalier s’avère très compliqué.

Mme S. était en isolation. Tous ceux qui entraient 
dans sa chambre devaient porter des jaquettes, 
des gants, des masques. Les robes de mariées 
qui trainent au sol ne font pas partie de ce qui est 
accepté dans un hôpital ou dans un département 
de soins intensifs. 

Le Misericordia Community Hospital révèle 
la grandeur de la Miséricorde

À l’heure prévue, sa fille arrive à l’hôpital avec les 
robes de mariée. Toutefois, les robes ne doivent 
pas seulement être montrées, mais aussi portées 
par la future mariée avec le maquillage et la coif-
fure agencés. Alors, les infirmières recouvriront 
le sol de couvertures pour s’assurer que les robes 
restent propres avant le défilé de mode de sa fille. 
Sa fille défile donc devant elle, lui montrant deux 
robes et lui demandant de choisir celle qu’elle 
portera à son mariage. Pour la mère et la fille, 
ce fut un moment incroyablement touchant. Mme 
S. a choisi la même robe que sa fille aurait aimé 
choisir. Puis ce fut la séance de photos.

Bien que Mme S. était aux soins intensifs, respi-
rant à l’aide d’un appareil et étant branchée à une 
série de moniteurs et de tubes, les photos ont été 
prises comme si c’était la journée du mariage.

Quelques jours plus tard, la dialyse a été arrêtée. 
Mme S. et son mari ont parlé ensemble et évoqué 
le passé. Mme S. a apprécié que des membres de 
sa communauté paroissiale soient venus chanter 
et jouer de la musique, pendant que l’hôpital lui 

procurait des soins de confort. Progressivement, 
Mme S. est devenue de plus en plus somnolente, 
son cœur s’est arrêté de battre et elle est morte 
en paix. Elle a vraiment expérimenté ce que le 
personnel des soins intensifs appelle « mourir 
dans la dignité ».

Transmettre plus que « mourir dans la 
dignité »

Une des missions du Misericordia Community 
Hospital est de s’assurer que les patients 
« meurent dans la dignité ». À cause de l’impact 
de cet événement, « mourir dans la dignité » est 
allé encore plus loin. Un synonyme de dignité 
est « grandeur », « noblesse ». Les membres du 
personnel des soins intensifs ont permis à Mme 
S. de mourir, non seulement dans la dignité, 
mais avec noblesse. Et le oui spontané aux 
demandes de Mme S. a été prononcé parce que 
les membres du personnel étaient imprégnés d’un 
ADN de Miséricorde qui ouvre à un dépassement : 
le Docteur Mark Heule (Directeur des soins 
intensifs), Kim Scherr (infirmière praticienne), 
Michelle Campbell (inhalothérapeute), leur per-
sonnel et celui de l’hôpital.

Peu de nous auront l’occasion de témoigner de la 
Miséricorde dans de telles circonstances et avec 
autant d’impact. Cependant, dans nos milieux, 
nous avons tout de même plusieurs occasions 
pour manifester de la Miséricorde, de la com-
passion et de la bonté. Et la Miséricorde procure 
toujours de la dignité et de la grandeur à celui 
qui en bénéficie.

Article écrit par Suzanne Gordon 
Résumé et adapté par Gary Nolan, 
Collaborateur au Centre Rosalie-Cadron-Jetté

Pour lire l’histoire complète, allez à 
https://www.thevitalbeat.ca/news/wedding-wish-
granted-in-icu/.
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Denise Tessier

LA MISÉRICORDE EN ACTION DANS LA FAMILLE INTERNATIONALE DE MISÉRICORDE

L’ACCEPTATION OUVRE DE NOUVEAUX HORIZONS… 
C’EST ALORS QUE SE PRODUIT L’INATTENDU DE DIEU.
Dans les prochaines rubriques de la Famille 
Internationale de Miséricorde, nous mettrons 
l’accent sur des témoignages démontrant la 
« Miséricorde en action ». 

Le thème de notre Bulletin de mars porte sur l’ac-
ceptation. Nous vous présentons donc un témoi-
gnage qui illustre l’acceptation vécue par une 
dame dans un moment difficile de sa vie, accep-
tation qui s’est transformée en une expérience 
d’Amour inimaginable, et ce, grâce à l’action de 
personnes touchées dans leurs entrailles par ce 
Dieu de Miséricorde.

Une maman, un mariage 
et un éloge à la grandeur 
de la miséricorde
Pour la plupart des gens, la Miséricorde est 
reliée au pardon, ce qui est, en effet, un de ses 
aspects importants. Toutefois, la miséricorde 
nous amène encore plus loin que cela : vivre de 
la compassion et de la bonté envers les autres. 
C’est ainsi qu’une expérience hors du commun 
a été vécue par le personnel des soins intensifs 
du Misericordia Community Hospital à Edmonton, 
œuvre faisant partie de la Famille Internationale 
de Miséricorde. 

Le rêve brisé d’une maman gravement malade

Toutes les familles aimantes ont des rêves. Ceux 
de madame S., 60 ans, et de sa fille n’étaient pas 
différents. Bien que cette maman souffrait de 
multiples scléroses, elle s’attendait à assister au 
mariage de sa fille et choisir sa robe de mariée 
avec elle. Cependant, les circonstances de la vie 
nous font parfois obstacle…

Pendant une croisière au Mexique, Mme S. fait 
une crise cardiaque qui nécessite un pontage 
coronarien d’urgence. Cette chirurgie a été le 
début d’une avalanche de problèmes de santé 
de plus en plus graves. Plusieurs complications 
postopératoires sont apparues, comme une 
infection au sternum. Étant très faible, Mme S. 
ne pouvait plus respirer sans respirateur. Elle a 
alors développé une insuffisance rénale néces-
sitant de la dialyse. Plusieurs pneumonies ont 
suivi. Après quelques semaines au Mexique, elle 
a été transférée dans un hôpital d’Edmonton qui 
a tenté de permettre à Mme S. de respirer de 
façon autonome. Ceci étant un processus long et 
difficile, elle a été transférée aux soins intensifs 
du Misericordia Community Hospital où des spé-
cialistes étaient reconnus pour leurs approches 
ingénieuses, quelques fois non traditionnelles, 
dans le sevrage d’appareils respiratoires.

En dépit de toutes leurs tentatives et des trai-
tements de réhabilitation et de physiothérapie, 



Mary-Lou Collins
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Prière

Mère Rosalie,

Combien de fois votre vie vous a-t-elle 

bousculée avec ses rebondissements 

inattendus? La mort prématurée de votre 

mari bien-aimé, la perte de votre maison, 

la souffrance liée à la pauvreté de votre 

famille.

 Vous m’apprenez, par votre exemple, que 

j’ai un choix à faire, et ce, peu importe les 

circonstances - la mort subite d’un être cher, 

la perte d’un emploi, les effets débilitants 
d’une maladie chronique.

Vous me démontrez, par votre vie, que toute 
perte et souffrance peut me transformer. 
Dans la foi et la confiance, vous avez su vous 
détacher de l’ancienne réalité et accepter 
la nouvelle. C’est alors que la vie surgit à 
nouveau, par la joie de l’espérance. 

Face à la nouvelle réalité, vous allez 
puiser à l’intérieur de vous. Tout en faisant 
des découvertes sur vous-même, vous 

approfondissez votre relation à Dieu, vous 
vivez une conversion et vous 
trouvez un nouveau sens à 
votre vie.

Mère Rosalie, aidez-moi à 
accepter les souffrances 
et les pertes, afin que moi 
aussi je sois transformée 
et que je puisse trouver 
un nouveau sens à ma 
vie pour que celle-ci 
devienne féconde.

Faveurs demandées

 Chère Rosalie, j’ose te demander des prières pour 
R. et P., un couple malade et seul. Ils ont chacun 
des graves problèmes de santé. Puisses-tu intercéder 
auprès du Père afin que ce couple reçoive l’aide 
et le support nécessaires à leurs besoins.

  Pour G., ses enfants et ses petits-enfants qui ont 
grandement besoin de ton aide Rosalie. L’épouse 
de G. l’a quitté et tous les membres de la famille 
sont sous le choc. Merci de les aider dans cette 
épreuve et de leur apporter ton soutien moral et 
beaucoup de réconfort.

 Que ton amour et ta force, Maman Rosalie, 
accompagnent N. dans l’épreuve qu’elle vit avec 
son œil. Reste aux côtés d’elle, elle t’aime tellement.

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.

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 

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

Faveurs obtenues

 Merci à Rosalie et à toutes les Sœurs pour vos 
prières depuis tant d’années. Sans votre support, 
je ne serais pas où je suis aujourd’hui. J.

  M. te remercie chère Rosalie, car depuis trois 
mois, il n’a pas succombé à l’alcool. Il sait que tu 
interviens afin qu’il reçoive la force et le courage 
de ne plus boire. Il a encore besoin de ton aide.

 Rosalie, je te remercie, car j’ai reçu de bonnes 
nouvelles à la suite de la demande de prière que 
je t’ai faite récemment. Merci pour tout. L. P.



         Quoi de nouveau dans la FIM?

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.
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Courriel : secretaire.crcj@videotron.ca 
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Les 30 ans du Centre 
Rosalie-Cadron-Jetté

Le Centre Rosalie-Cadron-Jetté, inauguré 
en mars 1988, célèbre cette année ses 30 
ans de fondation.

La mission du CRCJ 

À ses débuts, le Centre Rosalie-Cadron-
Jetté se consacrait uniquement à la cause 
de canonisation de Rosalie Cadron-Jetté. 
Sa mission était de faire connaître, aimer et 
prier Rosalie afin qu’adviennent des miracles 
pour atteindre la canonisation de Rosalie. 

Depuis quelques années, s’est ajoutée à 
cela la vocation de faire cheminer toutes 
les personnes qui se sentent interpellées à 
vivre la spiritualité de miséricorde de Rosalie.

Son apostolat 

Le Centre Rosalie-Cadron-Jetté, mis en 
place par les Sœurs de Miséricorde, est 
donc au service de l’Église, de la Famille 
Internationale de Miséricorde (FIM) et de 
la société.

L’appel à vivre le charisme de Rosalie 
est un engagement à incarner le visage 
miséricordieux du Père avec les mères vivant 
difficilement leur maternité, leurs enfants 
ainsi que leurs proches. 

Par sa mission, le CRCJ est le gardien du 
charisme légué par Rosalie afin que cet 
héritage spirituel se transmette avec justesse 
aux générations futures.

Sa récente évolution  

À la suite du Chapitre d’octobre 2013, le Conseil 
général des Sœurs de Miséricorde officialisait 
la place du CRCJ dans la Représentation de 
la Famille Internationale de Miséricorde et 
le situait dorénavant au cœur de la Famille 
Internationale de Miséricorde. En prenant 
cette place, son rôle se précisait. Il devenait 
en quelque sorte « la centrale » favorisant 
l’interrelation au sein de l’ensemble de la 
Famille. La mise en œuvre de cette nouvelle 
structure était un premier pas vers l’avenir. 
Ce virage était une étape essentielle pour 
assurer la pérennité du charisme fondateur.

La nouvelle représentation de la FIM, 
symbolisée maintenant par un phare, illustre 
très bien le rôle du CRCJ dans l’organisation 
de la FIM. Le CRCJ y est représenté par une 
porte.

En plus de la mission qu’il accomplit 
actuellement, de nouvelles responsabilités 
s’ajouteront à son apostolat. Le CRCJ 
deviendra, dans cette nouvelle organisation, 
la porte d’entrée pour les personnes et les 
organisations attirées par le charisme 
fondateur désirant adhérer à la vie 
communautaire spirituelle et/ou humanitaire 
de la FIM.

Le CRCJ occupera un rôle de liaison, entre les 
organisations, les comités et les Personnes 
Lien-Mission de la FIM.

Le Centre poursuivra sa collaboration étroite 
avec la vice-postulatrice afin de faire avancer 
la Cause de Rosalie Cadron-Jetté.

***

Par la place qu’il occupe au sein de la 
Famille Internationale de Miséricorde, le 
CRCJ a un mandat de veiller à la pérennité 
du charisme de la fondatrice, Rosalie Cadron-
Jetté, à travers le temps, dans cette Famille 
et même au-delà. Il a la responsabilité de 
demeurer bien enraciné dans l’histoire de 
Rosalie Cadron-Jetté et de la Communauté 
des Sœurs de Miséricorde afin de transmettre 
avec fidélité le charisme de miséricorde, 
don de l’Esprit, aux personnes engagées 
dans cette Famille spirituelle. Il offre donc 
une base stable à ceux et celles qui sont 
engagés ou qui s’engageront dans la Famille 
Internationale de Miséricorde afin que tous 
soient imprégnés des valeurs spirituelles de 
Rosalie et motivés à poursuivre l’Œuvre de 
Dieu avec persévérance, audace et fierté.

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

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

secretaire.crcj@videotron.ca

English 
version 

available

Martine Fradet et Diane Tessier

Visitez le site Internet du CRCJ ! Ça vaut le détour ! 
www.centrerosaliecadronjette.org

N’oubliez pas!

Veuillez aviser le CRCJ  

de tout changement  

d’adresse postale et  

courriel. Merci !

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 !


