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Ceux et celles d’entre vous qui ont assisté 
au miracle de la naissance d’un petit ont 
sans doute vécu avec un petit pincement 
de cœur le moment où le médecin, ou 
encore le papa, coupe le cordon qui relie 
le nouveau-né à sa mère. Heureusement, 
nous savons que ce coup de ciseau ne 
marque pas la fin du lien entre un bébé et 
sa maman. Un autre lien, plus fort encore 
même s’il est invisible, va s’établir dès les 
premiers instants de vie, et grandir chaque 
jour par la grâce de l’amour.

Une alliance entre deux personnes est 
ainsi créée. Les deux partenaires de cette 
alliance se nourrissent l’un l’autre, chacun 
prenant selon son besoin : l’enfant reçoit 
la nourriture, l’affection, la sécurité, et 
sa mère comble au contact de ce petit si 

les accompagnerait chaque jour. Un autre 
lien invisible, et combien indestructible!

J’ai en tête une autre alliance. Celle du 
deuxième évêque de Montréal, Mgr Ignace 
Bourget, avec une mère de famille ouvrière 
établie dans le faubourg Québec vers les 
années 1830. C’est qu’il la connaissait, 
cette femme. Par cœur certainement, 
car il savait que son immense charité 
ne s’accommoderait jamais du sort qu’on 
réservait aux « filles tombées », comme 
on les appelait à cette époque. Rosalie 
Cadron-Jetté, devenue veuve en 1832, fille 
de sage-femme, féconde par toutes ses 
maternités, et bénie par une descendance 
nombreuse, n’en avait pas terminé avec les 
projets d’alliance.

Une rencontre à l’évêché, au printemps de 
1845, viendra donc sceller une nouvelle 
alliance qui se traduira par la naissance de 
l’Institut des Sœurs de Miséricorde, trois 
ans plus tard. C’est une véritable commu-
nauté de liens qui se bâtit ensuite autour 
de l’amour et de la compassion, dans une 
alliance bénie qui, sans la confiance et la 
connaissance qui unissent Mgr Bourget et 
Rosalie, n’aurait jamais vu le jour.

Ces « filles tombées » sont ainsi devenues 
des personnes que Rosalie a chéries, et 
que chérissent aujourd’hui, en son nom, 
les membres de la Famille Internationale 
de Miséricorde, héritiers d’une alliance qui 
est toujours vivante et signifiante, pour 
l’Église et pour le monde.

précieux tout son besoin de tendresse, de 
contribution, de croissance.

Une alliance qui en côtoie d’autres : cette 
maman vit déjà fort probablement une 
relation amoureuse avec le papa de son 
enfant. Et puis ce couple a sans doute, 
dans son entourage, des parents, des amis, 
des collègues de travail. Des personnes 
avec qui des liens se sont un jour établis, 
liens qui ont été soigneusement entretenus 
pour s’épanouir et devenir de plus en plus 
signifiants, de plus en plus ressourçants.

Nos vies tout entières sont des  
communautés de liens, des alliances qui 
nous rappellent que nous sommes des êtres 
uniques, mais que nous avons besoin des 
autres. Notre cheminement en ce monde 
n’aurait aucun sens sans cette communion 
de connaissance, cette confiance qui se 
bâtit quand on connaît l’autre par cœur, 
quand on connaît l’autre par le cœur.

C’est par le récit de l’enfance de Jésus que 
commencent les Évangiles de Matthieu 
et de Luc. Jésus, qui apporte au monde 
la promesse d’une Nouvelle Alliance que 
Dieu veut établir avec son peuple, est un 
être de liens, le fils de Marie, elle-même 
épouse de Joseph, vivant dans un petit 
coin de Judée où les gens se serrent les 
coudes. Puis Jésus rassemble son équipe, 
fait alliance avec ses apôtres qu’il envoie en 
mission en leur promettant que son Esprit 
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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

Nos premières alliances

« Si tu m’apprivoises, nous aurons  
besoin l’un de l’autre. Tu seras pour moi 

unique au monde. Je serai pour  
toi unique au monde... »  

(Antoine de Saint-Exupéry)

Cette année, nous marcherons avec Rosalie 
sous le thème général L’histoire bénie de nos 
alliances. Tout au long de notre vie, nous vivons 
des relations qui n’ont pas les mêmes niveaux 
d’engagement et de responsabilités. Les relations 
plus engagées et responsables se révèlent être 
des alliances, des liens profonds de confiance 
mutuelle, d’interdépendance.

Au début de notre vie, nous vivons les premières 
alliances qui nous forment. Puis d’autres 
alliances se présentent dont certaines qui sont 
plus formelles à mesure que nous vieillissons 
et, sous-jacente à tout cela, notre alliance 
avec Dieu. Dans ce numéro, nous verrons 
comment les premières alliances se forment 
et nous forment.

Les premières alliances

La première alliance de notre vie s’établit par 
le lien mère-enfant, et ce, dès notre conception. 
C’est ce lien qui déterminera le niveau de 
confiance/méfiance que nous aurons envers 
nous-mêmes, envers les autres et envers Dieu.

Si notre lien mère-enfant est blessé dès le départ, 
nous vivrons une fausse alliance relationnelle 
avec notre mère qui se répercutera dans toutes 
nos relations subséquentes. Par contre, si ce 
lien est sain, nous serons habiletés à vivre de 
futures alliances saines et vraies.

Heureusement, il n’y a pas qu’avec la mère que 
l’enfant peut vivre un lien d’attachement sain, 
une alliance. Il peut le vivre aussi avec une 
autre personne de son entourage qui s’avère 
signifiante pour lui tel que son père ou un 
membre de sa famille proche ou élargie.

Si nous observons des jeunes enfants interagir 
entre eux, nous remarquons qu’ils entrent en 
relation de façon spontanée. Ils deviennent 
facilement amis. Sans le savoir, ils créent des 
alliances naturelles. C’est dans la joie et le 
plaisir que les liens se tissent. Ils ne jugent 
pas, ils font confiance, ils n’ont pas peur. Ils 
partagent un intérêt commun, le jeu.

Rosalie

On peut présumer, parce qu’elle était  
sage-femme, que la mère de Rosalie était une 
femme possédant un grand respect de la vie 
à naitre et le souci du bien-être des autres. 
Qu’elle était proche de l’enfant (Rosalie) qui 
grandissait en elle et qu’elle a développé avec 
elle une relation des plus aimantes et des plus 
formatrices au fil des ans. Rosalie a donc reçu 
de sa mère de fortes fibres maternelles. De 
plus, elle a été l’unique enfant de ses parents 
pendant 12 ans.

L’alliance de Rosalie avec ses parents était 
tellement forte, elle vivait dans une famille 
tellement unie, que Rosalie a préféré la vie 
familiale à la vie de pensionnaire. C’est le milieu 
familial qui la nourrissait et l’épanouissait. On 
dit de Rosalie qu’elle a vécu dans une famille 
remplie d’amour et d’accueil.

Rosalie a grandi entourée surtout d’adultes. 
Elle a développé une alliance avec les fragilisés 
de la vie et ce, dans un grand respect. Enfant, 
elle était déjà très audacieuse. Pour elle, il 
n’était pas dangereux d’accueillir un étranger 
dans le besoin, car cela faisait partie de sa 
vie quotidienne.

Pour aller plus loin

Nous voyons que le milieu familial de Rosalie a été 
formateur. Que l’alliance vécue avec ses parents 
et même celles vécues avec les nécessiteux ont 
contribué largement à ses apprentissages. Ainsi, 
elle a pu développer l’accueil, le souci des autres, 
le non-jugement, l’audace et la charité, valeurs 

profondes du Charisme de Miséricorde qu’elle 
a partagées ensuite avec d’autres compagnes 
en fondant une communauté religieuse qui a 
contribué grandement à l’avènement d’un monde 
meilleur pour les mères en détresse et leurs 
enfants. Les alliances nous poussent donc à 
travailler de concert avec d’autres personnes 
qui partagent les mêmes valeurs et intérêts 
que nous. De plus, seuls, nous n’avons pas le 
même pouvoir d’action.

Les alliances que nous vivons aujourd’hui 
témoignent des alliances passées qui nous 
ont formés. Elles reflètent notre capacité à 
entrer en relation et à vivre des alliances avec 
nous-même, avec les autres et avec Dieu. Si 
nos relations ont été blessées, nous n’avons 
pu vivre d’alliances saines. 

C’est notre responsabilité de soigner notre 
façon d’entrer en relation afin de bâtir un 
monde meilleur, à l’image de Rosalie. C’est 
un engagement à prendre avec soi-même pour 
faire avancer la vie.

Nous vous invitons à approfondir ces 
questions :

• Comment qualifiez-vous le lien 
d’attachement avec votre mère ou la 
première personne significative de 
votre vie?

• Est-ce que c’est la confiance ou la 
méfiance qui qualifie en général vos 
relations?

• En revisitant vos diverses relations 
et en sachant qu’une alliance est une 
relation plus engagée et responsable, 
pouvez-vous identifier une ou plusieurs 
alliances vécues?

• Parmi celles-ci, est-ce que certaines 
contribuent à bâtir un monde meilleur 
autour de vous?
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 LA RELATION MÈRE-ENFANT        
Dès la naissance, nous vivons une première 

alliance avec notre mère, notre père, ou, 

du moins, avec une ou plusieurs personnes 

signifiantes. Le lien d’attachement mère-

enfant est la toute première alliance que 

nous vivons et ce, dès le sein maternel. 

Dans le numéro du Bulletin de Juin dernier, 

Sœur Madeleine Ntabala, Sœur Servante des 

Pauvres, psychologue et psychothérapeute 

italienne, avait écrit, pour cette chronique, 

un article sur le lien d’attachement. Sœur 

Madeleine avait illustré le lien d’attachement 

par la fabrication d’un tissu. Nous vous 

présentons, dans ce numéro-ci du Bulletin, 

la suite de son texte où elle décrit les 

différents types de liens d’attachement en se 

basant sur la théorie de deux psychologues 

: Mary Ainsworth, psychologue américaine, 

et John Bowlby, psychologue britannique.

LE LIEN D’ATTACHEMENT 
MÈRE-ENFANT (PARTIE 2)

Sœur Madeleine Ntabala

Le principe de la théorie d’attachement est 

qu’un jeune enfant a besoin de développer 

une relation d’attachement avec au moins 

une personne qui prend soin de lui de façon 

cohérente et continue pour connaître un 

développement social et émotionnel normal.    

Comme pour la fabrication d’un tissu, divers 

matériaux peuvent participer au tissage du 

lien d’attachement entre une mère et son 

enfant. Ces matériaux peuvent produire 

une relation ou un lien d’attachement du 

type : sécure, insécure/évitant, anxieux/

ambivalent, désorienté/désorganisé. (Mary 

Ainsworth) La couleur du tissu peut-être 

comparé à ce qui sera plus tard visible, 

observable et qui, selon la qualité de la 

relation, pourra nécessiter ou non l’aide 

d’un spécialiste.

Selon les études faites par les auteurs cités 

et par tant d’autres, les rapports quotidiens 

de l’enfant avec sa mère produisent de 

façon idéale un lien d’attachement du type 

sécure. Là où comme le dit le mot, l’enfant 

se sent en sécurité, il sait que sa mère est 

là pour lui, il sait qu’il peut compter sur 

elle en tout moment, il sait qu’il peut lui 

faire confiance, il se sent protégé, il n’a 

peur de rien. L’enfant est convaincu d’être 

aimable et il n’a pas peur d’être abandonné. 

Il a confiance en soi et dans les autres, et 

il développe une perception positive de 

lui-même. L’émotion prédominante est la 

joie. Ses relations interpersonnelles futures 

seront, en général, imprégnées du respect 

de soi et de l’autre, elles seront durables 

et équilibrées. Il tendra à surmonter les 

conflits avec des stratégies adéquates aux 

situations. 

Un autre type de lien peut être insécure/

évitant : là où l’enfant a la perception que 

sa mère (ou la personne qui prend soin de 

lui) n’est pas une personne à qui il peut 

demander de l’aide en cas de besoin, car 

cette personne ne se montre pas digne 

de confiance (n’inspire pas confiance). 

Souvent, elle est absente et plusieurs fois 

repoussante. L’enfant est insécure, il n’a 

pas confiance au monde extérieur et il 

aura tendance à l’évitement par peur d’être 

rejeté et convaincu de n’être pas aimable; 

ainsi la perception de l’autre sera négative. 

L’émotion de base sera la tristesse. Dans ses 

relations interpersonnelles futures, il aura 

tendance à ne pas manifester d’affection.

Un autre style est le style anxieux /

ambivalent où l’enfant voit sa mère comme 

une personne disponible d’une façon 

discontinue.  Des fois elle est présente, 

mais souvent non. La relation avec sa 

mère sera une relation d’insécurité et 

d’anxiété. Dans ses relations amoureuses, 

la personne sera souvent objet d’impulsion, 

de passion et quelques fois, elle pourra 

montrer de la jalousie, de l’obsession et de 

la possessivité. Souvent, la personne pourra 

tendre à idéaliser les autres, les valorisant 

avec des sentiments dévalorisants envers 

elle-même.

Un dernier style serait le style dit 

désorienté/désorganisé. La mère qui vit 

ce style semble être une mère effrayée et 

effrayante. L’enfant vit la perception de 

soi et de l’autre d’une façon négative. Il y 

a le refus de l’intimité, souvent en conflit 

avec la recherche de l’autre. D’autres 

fois, la personne démontre une certaine 

dépendance et dans la vie du couple, il 

assumera un rôle passif.

Quelle est la qualité des matériaux que 

nous pensons mettre ou avoir mis pour le 

tissage du lien d’attachement avec notre 

enfant?

Note de la rédaction :                                                          

• Les organismes de la Famille Internationale  

de Miséricorde disposent des connaissances  

nécessaires af in de soutenir la mère dans  

l’établissement d’un lien d’attachement sécure  

avec son enfant.

• Les types de liens d’attachement mentionnés dans  

cet article renferment chacun des nuances.  

Ils n’entrainent donc pas nécessairement de  

troubles relationnels à long terme. 
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Gary Nolan

LA MISÉRICORDE EN ACTION DANS LA FAMILLE INTERNATIONALE DE MISÉRICORDE

En écoutant l’histoire de Marie (Marie est un 
nom fictif) agressée par son frère, violée par 
six autres personnes, et plus tard abusée à 
nouveau par un autre homme, cela m’a fait 
revenir cinquante ans en arrière, à un accident 
qui est arrivé à mon meilleur ami devenu 
quadriplégique. Il était au mauvais endroit, 
au mauvais moment. Il a été une victime 
innocente, vivant avec les conséquences d’un 
événement qu’il ne méritait pas et qu’il n’avait 
pas provoqué. Marie n’était-elle pas aussi cette 
victime innocente? 

La différence entre ces deux personnes est que 
pour Marie, les blessures étaient invisibles, 
intérieures. Personne ne pouvait voir l’indignité, 
l’humiliation et les effets dévastateurs qu’elle 
a dû vivre quotidiennement. Pendant toute son 
adolescence, elle les a endurés seule et en 
silence. 

Lorsqu’elle s’est présentée à l’une des 
missions des Sœurs de Miséricorde, Marie 
vivait énormément de culpabilité. Mais plus 
encore, elle se sentait honteuse d’avoir commis 
un péché impardonnable, selon elle, celui de 
s’être fait avorter. Bien qu’elle n’ait pas encore 
expérimenté dans sa vie, la miséricorde, elle 
en comprendrait bientôt toute sa valeur et son 
effet guérisseur. 

Il faut tout un village pour élever un enfant

L’expression, il faut tout un village pour élever 
un enfant, est porteuse de vérité. Il faut donc 
beaucoup de gens, dans une communauté, 
pour aider une personne à grandir, et ce, en 
mettant à contribution leurs talents, leur amour 
et leurs expériences. C’est la même chose avec 
la miséricorde. Quand les mères viennent dans 
un organisme de la Famille Internationale 
de Miséricorde, elles se rendent rapidement 
compte que la miséricorde est un mode de vie 
pour les personnes qui y travaillent et cela se 
traduit de différentes façons. Pour Marie, la 
miséricorde fut le remède miracle pour qu’elle 
se relève. 

Progressivement, Marie apprit à se confier aux 
accompagnatrices. Ces liens de confiance l’ont 
aidée à se reconstruire.

Par exemple, avant de venir dans cet organisme, 
Marie, à la suite d’une agression, avait déposé 
une plainte à la police. Malheureusement, il 
n’y avait eu aucun suivi. L’accompagnatrice 
de Marie, qui avait gagné sa confiance et 
qui était devenue une amie fidèle, l’a aidée à 
poursuivre les démarches interrompues devant 
les tribunaux en étant auprès d’elle. Tout ce 
processus difficile pour Marie lui faisait revivre 
les jugements destructeurs et les humiliations 
subies, mais cela a eu un effet guérisseur. Cela 

lui a permis de relire son passé, de faire justice 
et d’avancer davantage sur le chemin de sa vie. 

Les discussions régulières et les liens qu’elle 
créait avec d’autres avaient aussi des effets 
bénéfiques sur elle. Une des rencontres  
déterminantes fut celle avec Sœur Jeannette 
Gauttier, s.m. Marie a été profondément touchée 
lorsque cette Soeur lui raconta l’œuvre et la vie 
de Rosalie Cadron-Jetté, fondatrice de l’Institut. 
Marie est tombée en amour avec la mission et 
désirait y collaborer. Cela lui permit de vivre 
d’autres transformations.  

Créer des liens

La miséricorde ouvre à des relations  
authentiques. Marie, devenue membre active 
du groupe de parents, devenait miséricorde 
pour les autres. Elle comprenait la douleur 
des mères et savait comment leur apporter 
un soulagement. Elle témoignait de sa vie et 
parlait de la mission des Sœurs. La miséri-
corde devenait, pour elle, le roc sur lequel elle 
s’appuyait, non seulement pour l’éducation de 
son fils, mais aussi pour mieux comprendre 
l’agir de sa propre mère. Marie prenait 
conscience que sa mère n’avait pu la protéger 
ni ne savait comment le faire. La bienveillance 
du groupe de parents lui a donné le temps 
dont elle avait besoin pour cheminer et mieux 
comprendre sa famille. 

Marie avait beaucoup de qualités, mais elle 
ne les connaissait pas n’ayant pas eu le 
bon environnement pour les découvrir. Son 
accompagnatrice savait lui témoigner sa valeur 
en lui disant comment elle était de compagnie 
agréable et amusante. Elle lui reflétait comment 
elle était habitée de miséricorde et savait aider 
les autres à grandir dans cette miséricorde. 

Ce n’était jamais un fardeau d’être en compagnie 
de Marie ou de l’aider. Un jour, Marie a reçu 
un diagnostic de cancer. Cela nécessita une 
chirurgie et des traitements. Elle avait donc 
besoin d’aide pour ses enfants et pour ses 
déplacements. L’organisme a su la soutenir 
dans ses besoins. Son accompagnatrice est 
demeurée avec elle dans cette épreuve. Elle 
l’accompagnait dans tous ses déplacements. 
Que de larmes de joie et de peine ont été versées 
pendant les kilomètres de leurs déplacements!  

Il n’y a pas eu que ce lien d’attachement 
avec son accompagnatrice comme signe de  
miséricorde. La miséricorde a eu un impact 
encore plus profond dans la vie de Marie.

Les pardons les plus difficiles à faire 

Les deux personnes les plus difficiles à 
pardonner sont souvent nous-mêmes et celle 
qui nous a profondément fait du tort. Marie 
a expérimenté ces pardons quand son frère, 

qui l’avait abusée et battue, était à l’article de 
la mort. Avant ce moment, Marie n’avait pas 
beaucoup de contacts avec lui.

Pendant l’agonie de son frère, elle sentit qu’elle 
devait se rendre à l’hôpital. Ce fut une rencontre 
très émouvante. Quand son frère, qui était en 
compagnie d’un travailleur social, l’a vue, il a 
poussé un grand cri disant qu’il devrait être en 
prison pour meurtre, parce qu’il avait tué une 
partie de sa sœur. Marie avait mentalement 
pardonné à son frère parce que selon elle, lui 
aussi avait été sûrement victime d’abus, mais 
elle ne lui avait jamais dit. À l’hôpital, elle 
comprit que son frère regrettait sincèrement 
ses actes et qu’il voulait se faire pardonner.  

Lorsque nous pardonnons aux autres, nous 
nous pardonnons aussi. Marie a poursuivi 
sa démarche de pardon en prenant soin des 
arrangements funéraires de son frère et en 
gardant une petite quantité de ses cendres. Elle 
estime que, de cette façon, la relation continue. 
Marie a mentionné que le pardon qu’elle lui a 
donné n’était pas pour lui permettre de mourir 
en paix. Elle croyait vraiment que son frère 
regrettait ses actions et méritait le pardon et 
la miséricorde.

Grandir malgré une situation difficile

De toute situation difficile, une puissance de 
vie peut jaillir. Marie l’a vécu. En accueillant la 
miséricorde offerte par les personnes œuvrant 
dans l’organisme, elle a retrouvé une part de 
sa dignité, elle est devenue une témoin de  
miséricorde auprès des mères éprouvées. Elle 
a su pardonner. Ainsi libérée, elle a été en 
mesure d’aider d’autres personnes. 

La miséricorde n’a pas de règles ni de limites. 
Comme on peut le voir, sa puissance redonne 
la dignité et permet de vivre des relations 
harmonieuses. La miséricorde a un pouvoir 
de guérison et de pardon. 

Ne sommes-nous pas tous appelés à être 
des porteurs de miséricorde au quotidien?

UNE HISTOIRE VRAIE D’ALLIANCE DE MISÉRICORDE
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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.

Les liens qui génèrent la vie

Mère Rosalie, 

Les premières alliances de votre vie vous ont 
procuré de l’amour en abondance et une foi solide. 
Même si mes premières alliances sont moins 
idéales que les vôtres, aidez-moi à comprendre 
comment elles peuvent toujours m’aider, avec 
compassion, à construire un monde meilleur, 
comme vous le faisiez. 

Toutes les alliances que vous avez mises en 

place dans votre vie avec votre mari, vos 

enfants, votre communauté religieuse et les 

mères célibataires ont généré la vie. Ces liens 

vous ont fait grandir ainsi que les personnes 

avec qui vous étiez proche. Aidez-moi à suivre 

votre exemple dans mes relations et les alliances 

que j’établis avec les autres.

Par votre façon d’aimer et de soigner les enfants 

et les mères, vous nous montrez l’importance 

des premières alliances dans la vie d’un enfant. 

Aidez-moi à ne jamais oublier que, moi aussi, j’ai 

le potentiel pour aider un enfant à s’épanouir, à 

tous les niveaux, si je crée un lien d’attachement, 

une alliance profonde avec lui.

Aidez-moi aussi à comprendre que, bien 
que ces alliances soient invisibles, c’est le  
Saint-Esprit qui scelle l’alliance 
entre moi et l’autre. Votre vie 
me montre, qu’avec confiance, 
ce lien peut devenir une 
véritable alliance, qui est 
plus grande que nous, car 
elle appartient à Dieu.

Faveurs demandées
Chère Rosalie, je te présente C. M. qui vit une 
séparation difficile et qui est très affecté autant 
moralement que physiquement par cette situation. 
En plus de la séparation, il doit faire face à tous 
les problèmes légaux autant pour la garde de son 
fils que pour le rachat de sa maison. Merci Rosalie, 
car je sais que tu intercèderas auprès du Père 
afin que tout se règle pour le mieux pour que C.M. 
retrouve la joie de vivre et l’espérance de vivre 
des jours meilleurs. 

Je demande des prières pour G. N. qui a plusieurs 
problèmes de santé dont celui de la goutte qui le 
fait énormément souffrir depuis quelque temps. 
Que Rosalie pose sa main guérissante sur lui afin 
qu’il retrouve vite une meilleure qualité de vie. 

Merci, Rosalie, d’intercéder pour nous, de prier 
pour clarifier une situation ambigüe et de rétablir 
une réputation brisée. J’ai confiance en votre 
intercession. Merci d’avance Rosalie. Une lectrice

Faveurs obtenues

Merci pour M. qui semble maintenant bien engagé 
dans ses études.

  Merci, Rosalie, pour notre petite-fille qui vient 
de finir ses études avec succès. Merci de m’avoir 
écoutée et exaucée durant ces trois années. Je 
vous en suis très reconnaissante. J.G.

Merci, chères Sœurs et membres de la FIM, d’avoir 
prié Rosalie pour moi. Vos prières ont été exaucées. 
J’ai reçu le jugement de la cour et j’ai gagné mon 
procès. Je peux maintenant repartir sur de nouvelles 
bases. S.

 Deux de mes garçons ne se parlaient plus à cause 
d’une chicane. Rosalie a entendu ma prière. Tout 
est rétabli et j’en suis très heureuse. F. H. 
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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 !

Une maison, une mission

Le pèlerinage Sur les Pas de Rosalie amène 
les participants aux endroits où a vécu 
Rosalie à Montréal. En 2016, Lise Bouchard 
du CRCJ, accompagnée de trois dames, 
fait une rencontre près du 1313 de la rue 
Wolfe. Il faut dire qu’à cet endroit, où la 
Communauté des Sœurs de Miséricorde, 
sous le nom d’Hospice de Sainte-Pélagie, a 
été fondée, se dresse maintenant la Maison 
Jacqueline où l’on vient en aide aux femmes 
itinérantes. Pendant que madame Bouchard 
raconte l’histoire de Rosalie en ce lieu, une 
femme est sortie de cet endroit et vient se 
joindre au groupe. En voyant une photo de 
Rosalie, Nadia, une itinérante, déclare la 
reconnaitre comme étant la bonne âme qui 
habite au 3e étage de cet endroit. Nadia 
mentionne même que c’est grâce à cette 
bonne âme si elle a cessé de consommer 
de la drogue.

Les pèlerines ont été secouées par cette 
révélation. Selon madame Bouchard, il n’y 
a pas de doute sur la véracité de ce fait, 
car, à son dire, Nadia avait les yeux brillant 
comme ceux d’une personne qui a vécu une 
expérience spirituelle.  

Quelques jours plus tard, des livres sur 
Rosalie ont été postés au soin de Nadia ainsi 
qu’à la directrice de la Maison Jacqueline 
de l’organisme La rue des Femmes.

Quelque temps plus tard, madame 
Bouchard reçoit une lettre de cette 
dernière mentionnant son bonheur de savoir 
qu’à cet endroit il y avait eu une maison 
qui venait en aide aux femmes les plus 
rejetées de l’époque et qu’aujourd’hui, c’est 
toujours pour aider les femmes les plus 
marginalisées qu’il existe un lieu sécuritaire 
d’accueil, de soins et d’écoute.

C’est ainsi que le 21 juin dernier ont été 
honorées deux femmes, Rosalie Cadron-
Jetté et Jacqueline Desmarais, qui ont 
contribué à assurer le respect absolu du 
droit sacré de toute personne : le droit à 
la dignité, à la justice, à la sécurité et à la 
santé. Deux plaques ont été dévoilées en 
l’honneur de ces deux femmes d’exception. 
Cet événement-reconnaissance portait le 
nom « Au cœur de l’histoire : une adresse, 
une maison... une mission! »

Jacqueline Desmarais, O.C., G.O.Q., 
Chevalier de la Légion d’honneur, mécène 
visionnaire, fut une amie de La rue des 

Femmes dont la maison de soins de santé 

relationnelle porte son nom.

La rue des Femmes est un centre de santé 

relationnelle dédié aux femmes en état 

d’itinérance et en grande difficulté, des 

femmes extrêmement blessées, souffrantes 

et généralement sans abri. Par son approche 

unique, basée sur la reconnaissance et 

la guérison des blessures  relationnelles 

grâce à des soins curatifs et préventifs, 

La rue des Femmes c’est : plus de 1000 

femmes soignées avec compassion, 55 000 

heures de soutien avec intervenantes, 20 

000 nuitées dans l’une des trois maisons 

d’hébergement (Olga, Jacqueline et Dahlia) 

et 68 000 repas chauds servis du matin 

au soir. Pour en connaitre davantage :  

http://laruedesfemmes.org.1

1 Sources:  La rue des Femmes : https://www.newswire.ca/fr/

news-releases/au-cur-de-lhistoire--une-adresse-une-maison-

une-mission-686197101.html; La Presse : https://www.lapresse.

ca/affaires/tetes-daffiche/201806/22/01-5186859-defense-des-

droits-de-la-personne-deux-femmes-honorees.php.

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

Martine, vous souhaite un bon temps  
de l’Avent et de joyeuses fêtes!  

Publication du Bulletin
Le Bulletin du CRCJ est publié trois fois par année et il est offert  

à tous ceux et celles qui désirent cheminer dans leur foi.

Les frais d’impression et de poste pèsent sur notre fonctionnement.  
Si vous désirez nous aider, vous pouvez contribuer par un don. 

Nous l’apprécierons grandement!

À tous ceux et celles qui nous ont fait parvenir un montant de 
soutien nous disons MERCI!

Un reçu pour fins d’impôt est remis pour tout  
don de 25 $ et plus.

BONNE LECTURE 
ET BON CHEMINEMENT!


