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Le mariage, civil ou religieux, est en nette 
perte de vitesse. Ce constat, que je fais 
sans aucune nostalgie, fait quand même 
monter en moi bien des questions. La  
première et la plus évidente : pourquoi on 
ne se marie plus? Et la réponse qui revient 
le plus souvent dans le discours populaire, 
c’est que le mariage, au fond, n’est qu’un 
contrat qui ne change rien à l’amour que 
deux personnes éprouvent l’une pour l’autre, 
à leur capacité d’acquérir ensemble une 
propriété, d’envisager la fiscalité comme 
un couple, et même d’avoir des enfants. 
Toutes choses qui auraient été difficiles, 
sinon impossibles, il y a quarante ou  
cinquante ans.

Pas nécessaire, le contrat. Ça ne change 
rien un contrat. Et pourtant... Il me semble 
que l’engagement formel constitue une étape 
dans l’histoire des gens. On peut être en lien 
avec des personnes, mais le jour où on décide 
de rendre cette 
relation 

un témoignage des projets que nous avons 
d’être plus heureux et de contribuer au 
bonheur des autres. C’est vrai du mariage, 
mais aussi d’autres choix de vie, ceux entre 
autres qui conduisent à la rencontre des 
personnes qui souffrent. Et il faut bien 
le dire, lorsque se réunissent plusieurs  
personnes dans cette même alliance, le 
bien qui en résulte se multiplie par la force  
de la communauté qui se forme ainsi.

Lors de notre dernière chronique, nous 
avons rappelé l’alliance de coeur vécue par 
Rosalie Cadron-Jetté qui a laissé grandir 
en elle, pendant toute sa vie, un espace 
privilégié où les mères célibataires et 
leurs enfants étaient accueillis avec amour 
et sans jugement. Mais on doit à l’évêque 
de Montréal de lui avoir fait remarquer 
que, si elle rendait ce choix préférentiel 
plus formel en fondant une communauté 
religieuse, le bien accompli serait encore 
plus grand. D’autres femmes se sont donc 
jointes à elle, et sous l’œil attentif d’une 
Église un peu surprise au début, elles 
ont prononcé les vœux formels qui ont 
fait d’elles des Sœurs de Miséricorde. Un 
témoignage incontournable de l’amour de 
Dieu pour les plus démunis, dans l’histoire 
de Montréal au XIXe siècle. Un témoignage 
incontournable qui est devenu l’héritage 
que partagent maintenant les membres de 
la Famille Internationale de Miséricorde 
en poursuivant l’œuvre de la fondatrice et 
de ses compagnes.

officielle et formelle, on avance d’un pas. 
On fait alliance, en donnant à ce lien une 
définition plus précise. On choisit d’y croire 
« malgré tous les malgré », on l’installe 
dans la durée. Et surtout, on le dit à tout 
le monde.

Dans les religions chrétiennes, les époux 
s’engagent, selon la formule consacrée,  
« devant Dieu et les hommes ». La présence 
de Dieu, qui se penche avec amour sur deux 
personnes qui se donnent l’une à l’autre, 
devant la famille et les amis rassemblés, 
fait de cette union un sacrement dont sont 
témoins tous les proches des deux conjoints. 
Mais malheureusement, l’émerveillement 
des gens présents se porte bien souvent 
davantage sur la robe de la mariée, le 
décor somptueux, le faste de la réception.

Choisir une vocation n’a pourtant rien  
de léger ou de superficiel : l’engagement 
qui suit nous conduit sur un chemin  
que nous suivrons toute notre vie. Nous y  
rencontrerons des embûches et des  

épreuves, mais également des moments 
fabuleux, et surtout des personnes 

extraordinaires avec qui nous 
marcherons. Puis il y aura 

aussi toutes les autres 
personnes qui nous 
verront avancer sur 
cette route que nous 
avons choisie, et pour 
qui ce choix deviendra 



Sylvie Aubin et Martine Fradet

2

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

Les alliances formelles

Cette année, nous marchons avec Rosalie sous le 
thème général L’histoire bénie de nos alliances. 
Après avoir vu, dans le numéro précédent, les 
premières alliances, plus innées et instinctives, 
telle la relation mère-enfant, nous abordons, 
dans ce numéro-ci, les alliances plus formelles, 
plus précisément, le mariage. Ce dernier nous 
invite à nous engager de façon volontaire dans 
une relation profonde et de longue durée.  

Le mariage est une alliance primordiale, car 
il est le fondement de la société et c’est par ce 
sacrement que le Christ construit son Église.

Le mariage idéal serait celui où les deux parties 
vivent une confiance mutuelle et sincère, une 
saine interdépendance et où chacun, chacune 
conserve sa propre identité et s’épanouit. Par 
contre, lorsque deux personnes s’unissent, elles 
le font avec leurs blessures, leur dynamique 
et les diverses facettes de leur personnalité. 
C’est l’union de deux êtres qui, en apparence 
simple, s’avère plus complexe qu’il n’y parait. 

La vie à deux n’est pas de tout repos et les 
épreuves, comme les joies, en font partie. Ne 
dit-on pas, lors de l’engagement des époux :  
« Pour le meilleur et pour le pire! »? C’est ainsi 
que les conjoints sont amenés à expérimenter 
ce qu’est vraiment une relation amoureuse. 
S’il n’y a pas de compromis de part et d’autre, 
de confiance, d’amour véritable, de support 
mutuel, etc., à la moindre embûche, le couple 
est fragilisé et peut avoir de la difficulté à 
continuer sa route. 

Lorsque les enfants surviennent, le couple 
doit davantage entretenir son alliance, son 
amour, pour maintenir son unité, car il est le 
noyau primordial de cette nouvelle famille. Il 
est essentiel que les valeurs que les parents 
transmettent à leurs enfants soient d’abord 
vécues entre eux deux, dans leur relation. 
Le respect, l’entraide, le partage, l’amour,  
la douceur, etc. pourraient être facilement 
remplacés par le mépris, l’individualisme, 

la rancune, la violence. Les époux ont la 
responsabilité d’être vigilants dans leur agir, 
leurs paroles et leurs pensées, car ils sont 
inspirations et exemples pour leurs enfants. Ils 
ne devraient donc pas hésiter à aller chercher 
de l’aide et du soutien extérieurs si nécessaire.

Rosalie

Rosalie était une enfant heureuse dans une 
famille aimante. Pour elle, il a été tout à fait 
naturel de reproduire le modèle dont elle a été 
témoin avec ses parents. À l’âge de 17 ans, elle 
épouse donc Jean-Marie Jetté.

Une fois marié, Jean-Marie, qui est garçon-
voyageur et s’absente du printemps à l’automne 
pour transporter des marchandises en canot, 
décide de demeurer auprès de Rosalie et de  
la soutenir dans le travail quotidien de la  
ferme. Donc, cet homme plutôt solitaire et 
voyageur, par l’alliance contractée avec son 
épouse, choisit, par amour, de changer son 
mode de vie et de s’adapter à ses nouvelles 
responsabilités. On le voit dans notre vie 
d’aujourd’hui, que les couples qui se soutiennent 
et partagent les tâches sont ceux qui sont  
les plus unis et les plus heureux. 

L’amour de Rosalie et de Jean-Marie a porté 
fruit en donnant naissance à 11 enfants. Rosalie 
et Jean-Marie ont éduqué leurs enfants en 
témoignant de ce qu’ils étaient, des personnes 
travaillantes, généreuses qui accueillent les plus 
démunis et qui partagent avec eux le peu qu’ils 
ont. Ces parents savaient que leurs enfants 
n’avaient pas que des besoins à combler, mais 
aussi des valeurs à recevoir. Ils avaient le souci 
de leur inculquer la valeur du partage et celle 
de l’esprit de famille. Ces valeurs sont plutôt 
menacées de nos jours par l’individualisme, le 
repli des communications familiales au bénéfice 
des écrans de toutes sortes et par l’éclatement 
des familles.

Parmi certaines épreuves que le couple a vécues, 
celle de la perte de tous leurs biens due à une 
transaction frauduleuse par un tiers a été des 
plus difficiles. Jean-Marie en fut fortement 
ébranlé. Il avait honte et ne se pardonnait pas 
son erreur. Rosalie a su le soutenir en allant 
puiser sa force dans son amour et dans sa foi. 
Son premier réflexe fut de lui pardonner et de 
pardonner au responsable de la fraude. Ainsi, 
elle démontrait à ses enfants que le pardon est 
libérateur et guérisseur, qu’il permet au couple 
de se relever et de continuer. 

Les problèmes financiers font toujours partie 
de la réalité des couples d’aujourd’hui. Ils 
amènent des tensions et mettent les couples 
à l’épreuve. Le soutien mutuel, dans l’amour, 
la prière et le pardon, s’avère donc essentiel, 
car il est le premier pas vers une résolution 
des problèmes de toutes sortes. 

Pour aller plus loin nous vous invitons à 
approfondir ces questions :

• Comment l’union de Rosalie et de Jean-Marie 
vous inspire-t-elle? Le soutien mutuel des époux 
dans la vie quotidienne et lors d’épreuves; les 
valeurs transmises aux enfants, le partage, 
l’esprit de famille; le pardon aux autres et 
aussi vécu dans la famille et dans le couple?

• Comment définissez-vous la relation de couple 
que vous avez vécue ou vivez présentement? 
Vous permet-elle de grandir en tant que 
personne et en tant que couple? Si vous n’êtes 
pas en « couple », vous pouvez penser à une 
relation signifiante pour vous.

• Quelles sont les valeurs que vous pensez 
avoir transmises à vos enfants ou désirez leur 
transmettre? Si vous n’avez pas d’enfants, 
quelles sont les valeurs les plus importantes 
pour vous?

• Est-ce que vous faites une place à Dieu et 
à la prière dans votre vie de couple et de 
famille? Ou comme une personne vivant seule?
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 LA RELATION MÈRE-ENFANT        
LES ALLIANCES

Michel Laroche

« Alors que les enfants dépendent 
totalement de leurs parents pour 
survivre, les parents, et surtout les 
mères, dépendent plus largement de 
la société (...) Si une communauté 
attache de la valeur à ses enfants, elle 
doit chérir ses parents. »1

Parmi les actions communautaires pour 
jeunes familles dans lesquelles j’ai le plaisir 
d’œuvrer, il y en a une que je vais utiliser 
afin d’illustrer à quel point la force et 
l’équilibre des alliances, formelles ou non, 
sont indispensables à la vie d’une mission. 

Il y a de cela quatre ans, donnant suite à une 
idée que m’avait soumise la coordonnatrice 
d’un organisme communautaire issu des 
œuvres des Sœurs de la Providence, je 
m’engageais à mettre sur pied des ateliers 
parents-enfants 0-5 ans destinés aux 
familles en situation de vulnérabilité du 
quartier, dont plusieurs bénéficiaient déjà 
de la ressource.

Si ce modeste projet a pu voir le jour, c’est 
avant tout grâce aux alliances qu’ont su 
créer et respecter les différents partenaires 
qui s’y sont joints. On n’a qu’à penser au 
travail d’harmonisation avec les instances 
locales de concertation, aux ententes 
contractuelles entre les bailleurs de fonds 
et les employés concernés, aux modalités 
de collaborations avec le personnel et les 
bénévoles de l’organisme porteur offrant 
le local, etc.  

À cela s’ajoutent aussi toutes les alliances 
non écrites, mais combien aussi fortes que 
sont, par exemple, les affinités personnelles, 
les relations d’amitié ou de sympathie et, 
dans lesquelles, l’engagement verbal, voir 
un simple geste, viennent exprimer une 
solide confiance mutuelle qui se dispense 
facilement de bien des signatures de contrat. 

Une fois solidement édifiés sur des bases 
bien établies par une volonté commune, 
les ateliers ont connu un vif succès, dès 
leur première année d’implantation. Sans 

autre publicité que le bouche à oreille, 
les inscriptions se multipliaient et la 
liste d’attente s’allongeait jusqu’à l’année 
suivante. 

J’étais très heureux de constater que 
l’avènement de cet espace de vécu partagé et 
entièrement dédié aux premières relations 
parents-enfants, répondait autant à un 
besoin de soutien pour les premiers que 
de présence parentale pour leurs petits.  

La deuxième année a par la suite été 
consacrée à consolider les alliances déjà 
formées, à en établir de nouvelles et, 
surtout, à tenter d’ajuster l’aide offerte 
en fonction de l’abondante et providentielle 
demande. 

Puis, dès le début de l’an trois, j’appris 
avec déception que le local n’était plus 
disponible pour les ateliers, ce qui 
impliquait évidemment leur interruption 
immédiate. Alors, comme toujours, Rosalie 
a bien voulu m’accompagner dans mes 
démarches auprès des « alliés » de cette 
mission, de sorte qu’après moins de trois 
semaines de vaines recherches auprès des 
partenaires déjà connus, le responsable 
d’un centre communautaire voisin m’offrait 
gratuitement l’usage d’un emplacement à 
la fois plus approprié et plus spacieux que 
l’ancien. Fait à noter, cette main tendue 
(et inattendue) était celle d’un musulman 
œuvrant pour une ressource fréquentée 
exclusivement par des familles de même 
confession. 

À bien y penser, puisque la grande majorité 
de la centaine de familles habitant le 
quartier que j’avais déjà reçues depuis deux 
ans en ateliers pratiquaient cette religion, 
ce geste de générosité m’apparut à la fois 
comme un gage de reconnaissance et un 
encouragement à poursuivre un service 
apprécié par la communauté.

Plus encore, alors que je m’affairais à 
réinstaller les ateliers à cette nouvelle 
adresse, j’aperçus tout à coup, écrit sur 
l’enseigne d’un bâtiment de l’autre côté 
de la rue : Résidence Rosalie-Cadron. Le 
sentiment de gratitude que j’ai subitement 

ressenti est venu confirmer sur-le-champ, 
qu’au-delà des apparences, je me trouvais 
au bon endroit, au bon moment et à faire les 
bonnes choses avec les bonnes personnes. 
Et comme si ce n’était pas assez, tout ceci 
survenait à un kilomètre de la Maison 
mère de la Communauté des Sœurs de 
Miséricorde : repère majeur pour me guider 
dans le choix de mes engagements. 

Première alliance du petit humain, la 
relation mère-enfant constitue elle-même 
une source universelle et inépuisable 
de rapprochements et d’alliances. Tout 
comme durant mes années de pratique 
professionnelle, ces ateliers me permettent 
de constater tout ce que les parents du 
monde peuvent avoir en commun à l’égard 
de leurs enfants. Actuellement, et comme 
au temps de Rosalie, les barrières du rejet 
et de l’exclusion continuent à se dresser. 
Son modèle de charisme maternant, basé 
sur l’accueil inconditionnel de la mère en 
difficulté, reste donc toujours d’actualité 
pour ceux et celles qui veulent faire preuve 
de bienveillance et de compassion. 

Dans le cadre de ce petit projet, j’aurai 
bientôt vu plus de deux cents familles, 
presque toutes d’origine étrangère. 
Elles viennent principalement du Maroc, 
d’Algérie, de la Tunisie, de la Syrie, du 
Congo, du Cameroun, du Tchad, de Somalie, 
d’Haïti, etc. En les rencontrant, leurs récits 
d’espoir et de souffrances évoquent souvent 
en moi l’Exode des hébreux vers la terre 
promise. Elles ont toutes en commun le 
désir de sécurité et un meilleur avenir 
pour leurs enfants.  Je suis convaincu 
que si Rosalie revenait aujourd’hui, elle 
irait sans hésitation offrir sa Miséricorde 
à ces familles. 

J’étais un étranger et vous m’avez accueilli. 
(Mt 25-35)

1 John Bowlby, 1951, p.84, Rapport de l’Organisation 

mondiale de la Santé. 



4

Gary Nolan

LA MISÉRICORDE EN ACTION DANS LA FAMILLE INTERNATIONALE DE MISÉRICORDE

Chaque membre de la Famille 
Internationale de Miséricorde (FIM) 
travaille dans les limites d’une mission, 
d’un mandat et avec des règles. Mais la 
FIM sait que la Miséricorde ne peut être 
définie par des règles ou limitée par des 
circonstances particulières. Il n’y a pas 
assez d’encre et de papier dans le monde 
pour couvrir toutes les circonstances où 
la Miséricorde peut être démontrée. C’est 
la beauté et le défi de la Miséricorde. 
Prenons l’exemple d’une situation qui 
est arrivée à Wolseley Family Place à 
Winnipeg.  

Wolseley Family Place (WFP) a une 
mission précise : aider les mères et les 
mamans enceintes en détresse et leurs 
enfants. Aucun membre du personnel 
ne pourrait mal interpréter cette raison 
d’être. Les clubs de petit déjeuner de 
WFP, les aliments d’urgence, le dépôt 
de vêtements, le café chaud, la lessive et 
plus encore, ciblent les mères en détresse. 
Mais que se passe-t-il quand quelqu’un se 
présente à la porte et qui ne rencontre 
pas le profil d’une maman en besoin? C’est 
exactement ce qui s’est passé à WFP.

Un jour, un sans-abri, qui n’a manifes- 
tement pas le profil des personnes aidées 
par WFP, s’est présenté. Aider, dans ce 
cas, ne faisait pas partie du mandat et 
tendre une main pourrait produire de 
graves problèmes. Par exemple, les 
donateurs seraient-ils contrariés? Est-ce 
que la personne sans-abri sera de retour 
avec dix amis à tous les jours? Que se 
passerait-il s’il faisait du tort à l’un des 
enfants ou l’une des mères? Le personnel 
était-il préparé pour une visite aussi 
impromptue? Il y avait de nombreuses 
questions sérieuses à considérer.

Cependant, le personnel de WFP 
comprenait la longueur, la largeur et la 
profondeur de la Miséricorde. La dignité 
et le respect étaient dus et à démontrer 

à tous ceux et celles qui passaient par 
la porte. 

Sharon Taylor de WFP décrit la situation :

« Un jour, un vieil homme est 
venu à notre porte et très 

doucement, il a demandé s’il 
pouvait avoir quelque chose à 
manger parce qu’il avait faim. 
Plutôt que d’être chassé, il a 
été accueilli et on lui a donné 
un siège et une tasse de café. 

Parce que notre cours de cuisine 
Sain ensemble était ce jour-là, 
nous avons pu lui servir avec 

un repas chaud dans une vraie 
assiette avec des ustensiles. Il a 
mangé son repas tranquillement, 
en prenant son temps. Quand il 
eut terminé, il a dit merci et est 
disparu. Nous ne lui avons pas 
demandé pourquoi il n’avait ni 
l’argent ni la nourriture, nous 
ne l’avons pas blâmé pour sa 
situation. Nous préservons la 
dignité par de petits gestes  

de bonté. »

Sharon résume bien ce genre de 
situation : « Quand il n’y a pas de danger, 
nous traitons avec la personne d’abord, 
les conséquences ensuite. » C’était un 
exemple de Miséricorde quand les règles 
de la maison ne couvrent pas la situation. 
Sharon de poursuivre : « Le personnel 
de WFP applique le respect et la dignité 
à tous ceux et celles qui entrent par la 
porte. » Il y a des leçons plus profondes 
à tirer ici.

La Miséricorde s’est manifestée sponta-
nément. Offrir de l’aide sans y penser 
n’était possible que parce que le personnel 
travaille dans un environnement où tout 
le monde savait que tendre une main à 
cet homme était acceptable. Personne 
ne s’y opposerait. Il n’y aurait pas de 

réprimande à cause d’un faux pas. Lors 
des réunions du personnel de WFP on 
a discuté de situations diverses et de 
directives, de sorte que des mesures 
appropriées pourraient être prises lorsque 
l’inattendu arrive. La dignité et le respect 
font partie de l’ADN de Wolseley Family 
Place et ne sont pas régis exclusivement 
par des règles. 

La vraie Miséricorde n’est rien de moins 
que cela, à l’image de Mère Rosalie.

Sharon Taylor est maintenant à la retraite, 
mais elle fait toujours partie d’un comité de 
la Famille Internationale de Miséricorde. 
Au cours de l’entretien, elle a expliqué 
pourquoi il est important de montrer que 
la Miséricorde n’est jamais loin, prête 
à intervenir. Elle a dit qu’elle était très 
consciente que si elle n’avait pas la chance 
qu’elle a, les bonnes conjonctures de vie, 
elle pourrait être celle qui a besoin de 
Miséricorde. Par conséquent, comment 
pourrait-elle refuser la Miséricorde aux 
autres? Et si nous sommes honnêtes 
avec nous-mêmes, la plupart d’entre nous 
pourraient dire la même chose.

La dignité et le respect que procure la 
Miséricorde se manifestent généralement 
par de petits actes de gentillesse. Cela 
peut être fait par tout le monde, tous les 
jours, sans demander la permission à qui 
que ce soit ni avoir besoin de l’approbation 
de qui que ce soit.

APPLIQUER LA MISÉRICORDE QUAND IL N’Y A PAS  
DE RÈGLES 
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Prière

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.

Mère Rosalie,

 À la maison, je suis une épouse et une 
mère; dans ma communauté, je suis une 
enseignante; à mon église, je suis lectrice 
et catéchète. Dans chacun de ces rôles, 
même si mes pas suivent un chemin 
différent des vôtres, vous m’inspirez 
beaucoup. 

 Guidez ma réflexion sur le prendre soin 
de vos enfants et des jeunes mères et 
leurs enfants, afin que je puisse pratiquer 

mes responsabilités parentales et mes 
obligations avec amour et patience. 

 Vous et moi savons que le mariage n’est 
pas seulement un engagement formel et 
public, mais aussi un sacrement, parce 
que Dieu y est présent. Aidez-moi à ne 
pas oublier que Dieu apporte un élément 
de mystère à ce parcours de croissance, 
de salut et de compromis. Guidez-moi 
dans ma réflexion sur la force que nous 
pouvons expérimenter en tant que couple 
quand nous marchons avec Dieu. 

Mère Rosalie, parlez 
doucement à mon cœur 
afin que je puisse choisir 
mes engagements avec 
sagesse, choisir ceux  
qui débouchent sur une  
riche expérience 
de vie pour moi et 
sur un meilleur 
monde pour mes 
frères et sœurs 
en humanité.

Faveurs demandées
 Que tout se passe bien pour le rétablissement et 
le retour à la santé de M. P. qui a subi un anévrisme 
à l’aorte. Qu’elle nous revienne en forme et en 
santé.

Je désire, par l’intercession de Rosalie, la guérison 
totale de mon cancer. J. L.

 Rosalie, viens aider M. dans le discernement qu’elle 
a à faire concernant son mari qui est à un stade 
avancé de la maladie d’Alzheimer et qui ne peut 
se résoudre à le placer en institution. Qu’elle 
puisse trouver paix et sérénité dans la décision 
qu’elle a à prendre.

 Chère Rosalie, nous osons te demander la guérison 
complète de F. B. qui souffre d’un cancer du foie 
à un stade avancé ainsi que d’une tumeur à l’intestin. 
Nous avons confiance que tu puisses poser ta main 
guérissante sur elle, et ainsi, elle pourra continuer 
d’œuvrer dans ta mission.

Faveurs obtenues

Chère Rosalie, merci de continuer à nous aider. 
A. H.

  Merci, Rosalie, de m’apporter de la fierté, car j’ai 
la chance d’avoir une belle équipe de travail et 
de faire partie de la Famille Internationale de 
Miséricorde avec les Sœurs de Miséricorde.

Merci, Rosalie, pour ton aide et ta protection.  
F. V.

 Merci, Rosalie, pour la paix et l’harmonie que tu 
as mises au cœur de la relation de C. et de C. qui 
ont développé une belle amitié malgré leur 
séparation. Cela est bénéfique pour leur rôle 
parental. 
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Nous tenons à rendre hommage à Monsieur 
Georges Daigle décédé l’année passée. 
Monsieur Daigle a été présent dans les débuts 
du Centre Rosalie-Cadron-Jetté (CRCJ), à 
l’époque de la préparation de la cause de 
canonisation de Rosalie. Il a aussi mis sur 
pied le dossier des descendants de Rosalie 
en concevant son arbre généalogique, en 
correspondant avec les descendants et en 
les répertoriant.

Sœur Gisèle Boucher, s.m, 97 ans, qui était 
responsable du CRCJ à l’époque, nous livre un 
témoignage personnel sur ce grand homme.

***

Cher Georges, tu m’as été d’une telle présence 
que jamais je ne t’oublierai. Comment le 
pourrai-je, d’ailleurs? Car avec quel courage 
tu t’es lancé dans la construction du livre d’un 
prêtre pensionnaire chez nos Sœurs de Fort 
Lorette. Ce livre racontait l’histoire des Sœurs 
de Miséricorde, rédigée sur de multiples bouts 
de papier jaunis. Ta patience a réussi à en 
faire un beau livre qui s’est envolé pour Rome 
avec les Actes du Procès de canonisation de 
Rosalie Cadron-Jetté.

Tu non plus, Georges, n’oublie pas Gisèle, 
ton élève, à travers notre travail. J’avais 

tellement confiance en toi, que tu étais 
même mon confident. Il arrivait que certains 
matins, j’avais grand besoin de te parler.  
« Assieds-toi, Georges. » Ce n’était pas des 
petits riens. Tu m’écoutais avec un cœur 
vraiment compatissant, au point que parfois 
tu avais les yeux larmoyants. Ta grande 
sensibilité me suffisait. Pas de paroles. Tu 
étais vraiment avec moi. Merci de tout cœur, 
Georges.

Georges a participé à plus d’un aspect de la 
cause de Rosalie Cadron-Jetté. Il a été, entre 
autres, membre actif lors des rencontres avec 
Mgr Michel Parent, notre guide canonique. 
Georges était un homme d’une très grande 
sagesse, d’une humilité et d’une belle 
simplicité. Comment alors ne pouvait-il pas 
aimer notre Mère Rosalie? Aussi, il a toujours 
porté, fixé aux rebords de sa chemise, le 
macaron de Rosalie.

Georges était vrai et d’un grand respect envers 
les autres. Si on parlait contre qui que ce soit, 
il trouvait toujours un mot pour le défendre. 
Quand une nouvelle ou un nouvel employé-e 
arrivait, il mettait fin aux si et aux ça par un 
mot d’acceptation inconditionnel : «  Laissons 
la chance au coureur. » J’exagère? Mais non! 

Je remercie Georges d’avoir été édifiant, 

discret ainsi qu’un homme de discernement. 

Je termine en racontant qu’un jour, en lui 

soumettant un de mes courts articles, il le 

lut, le haut de l’article face à lui. Essayer de 

lire comme Georges, tête du texte, face à 

vous! Ce devait être ainsi quand il passait à 

chacun des pupitres de ses élèves. Comme 

ils devaient l’aimer leur professeur!

Lors d’une conversation avec sa femme, 

Dolorès, après l’inhumation de Georges, elle 

me dit : «  Ah! Que j’en suis heureuse; tout le 

monde aimait Georges! » Cet élan du cœur 

de Dolorès confirme mon témoignage sur ce 

grand homme.

En plus, Georges savait allier fermeté et 

sérénité. 

C’est une grâce d’avoir connu Georges. Je 

le prie afin qu’il me garde toujours sous sa 

protection ainsi que vous tous qui lisez ce 

Bulletin.

***

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

vous souhaite un bon temps de Carême et 

de Joyeuses Pâques!  
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