
« Tu aimeras ton prochain comme toi-
même. » Ce commandement, Dieu nous 
le fait connaître par son Fils Jésus, 
à qui Il inspire aussi d’autres biens 
belles histoires qui nous parlent de 
Lui. Des paraboles, entre autres, qui 
nous présentent les multiples visages 
de Dieu et de la relation unique qu’Il 
entretient avec nous.

La parabole du maître de maison 
préparant un banquet (Luc 14, 21-22) 
interpelle tout particulièrement ceux 
et celles qui se demandent QUI est ce 
prochain que Dieu nous commande 
d’aimer comme nous-mêmes. Nos 
proches, nos parents, nos amis? Ce 
serait trop facile… Rappelons-nous 
que les pauvres, les estropiés, les 
boiteux et les aveugles sont ceux qui 
seront finalement invités au banquet 
du seigneur des lieux. Et si Dieu fait 
de ces miséreux ses proches aimés, 
comment pourrions-nous refuser de les 
rencontrer, ces invités que Dieu nous 
présente comme nos frères?

Et dans le récit prophétique du jugement 
dernier (Mat  25, 31-40), Jésus nous 
apprend quelque chose de plus à propos 
de son Père. Non seulement Dieu nous 
présente-t-Il tous ces pauvres, ces 
estropiés, ces malades et ces démunis 

DIEU NOUS PRÉSENTE NOS 
FRÈRES QUI SOUFFRENT

Ainsi, nous appartenons à la famille des 
témoins bénis de l’amour du Père, avec 
d’autres personnes qui ont consacré 
leur vie à soulager la misère des plus 
pauvres de nos frères. À Lavaltrie, au 
début du 19e siècle, la famille de Rosalie 
Cadron-Jetté faisait déjà parler d’elle 
en accueillant à sa table des itinérants, 
des familles complètes d’amérindiens, 
déracinés et épuisés, des pauvres 
de sa paroisse et des alentours. Sa 
propension à accueillir et à aimer 
les plus nécessiteux a d’ailleurs suivi 
Rosalie partout où elle s’est établie, la 
désignant entre toutes pour devenir 
la mère de milliers de jeunes femmes 
condamnées à la misère pour avoir 
donné la vie hors mariage à des enfants 
dont personne ne voulait. 

Lorsque je relis cette histoire en parallèle 
à la bénédiction présentée par le roi du 
jugement dernier, je ne puis m’empêcher 
d’imaginer notre Rosalie – Mère de la 
Nativité – s’avancer pour obtenir sa part 
de la promesse du Royaume, et la partager 
avec une cohorte d’innombrables mères 
et enfants, dont certains pendus à ses 
jupes, d’autres à son cou. Ses bijoux 
et ses perles, comme elle les appelait. 
Sa couronne et son cœur. 

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

Se laisser toucher
 p a r  l a  m i s è r e

d e  l ’ a u t r e ,  c ’ e s t

Hélène Grégoire

Décembre 2016 • Volume 20 • Numéro 3

comme étant nos frères, mais Il nous dit 
qu’Il est ce pauvre, cet estropié, ce malade, 
ce démuni dont la misère nous a touchés. 
Cette magnifique allégorie qui nous 

présente un Dieu 
incarné dans le 
quotidien de ses 
enfants les plus souffrants 
devient une é m o u v a n t e 
bénédiction : « Venez, les bénis de mon 
Père, recevoir le Royaume qui vous a 
été promis de toute éternité. »

On connaît la suite où sont énumérés 
tous nos gestes d’amour, de partage, 
d’accueil inconditionnel, de tendresse 
pour nos frères et sœurs les plus 
malmenés. En effet, comment pourrions-
nous prétendre vivre la Miséricorde en 
Église tout en refusant de nous laisser 
toucher par la vision de notre Dieu qui 
souffre avec ses enfants? 
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enceinte, est touchée elle-même de près 
par la misère. Elle est confrontée à la 
misère de sa propre famille : la perte de 
tous leurs biens, la dépression de son mari 
Jean-Marie, le déménagement à Montréal, 
la pauvreté, l’incertitude, le dur labeur 
pour « y arriver ». Cinq ans plus tard, elle 
devient veuve.

On pourrait penser que Rosalie, après toutes 
ces épreuves, s’effondre et s’apitoie sur son 
sort. Hé non! Sa capacité de pardonner et 
sa foi profonde la disposent à se laisser 
toucher par la misère de l’autre en qui 
elle rencontre Dieu. Rosalie demeure en 
marche vers l’autre souffrant.

La misère d’aujourd’hui
À quoi ressemble la misère aujourd’hui? 
Oui, il y a des gens qui n’ont pas à manger, 
qui n’ont pas de quoi se vêtir, qui n’ont plus 
de pays, qui ont des limitations physiques, 
qui ne se sentent pas aimés, qui sont 
rejetés par les autres, qui ne s’aiment 
pas eux-mêmes, qui n’ont pas confiance 
en eux, etc. 

Mais la plus grande misère n’est-elle 
pas celle de s’enfermer dans sa propre 
misère? D’avoir peur de s’ouvrir à l’autre, 
au Tout-Autre et de demander de l’aide? 
L’enfermement tue, tandis que l’ouverture 
amène à la vie. Chacun a un pas à faire, 
autant celui qui vit la misère que celui qui 
la voit. En allant vers l’autre, on soulage 
sa souffrance et on se guérit de la nôtre. 
On donne et on en reçoit autant, dans un 
mouvement d’amour inconditionnel.

Où en suis-je avec la 
misère?
Dans les Écritures, nous lisons que Jésus a 

été touché, qu’il a été pris de compassion. 
Comme pour la veuve de Naïm, le Seigneur 
fut saisi de compassion pour elle et lui dit : 
« Ne pleure pas. » (Luc 7, 13)

Ce mouvement d’aller vers la misère de 
l’autre n’est pas nécessairement automatique, 
inné en chacun, chacune. 

• Nous sentons-nous démunis devant 
la misère de l’autre?

• Sommes-nous plus portés à nous 
détourner de l’autre, de sa misère? 

• La misère de l’autre nous renvoie-t-
elle à notre propre misère et à notre 
impuissance? 

• Avons-nous l’impression que la 
misère de l’autre vient déranger 
notre tranquillité, troubler notre 
bonheur, notre petit confort? 

• Au contraire, est-ce que je suis 
ouvert à la souffrance de l’autre et 
l’accueille?

• Par contre, est-ce que je me sens 
épuisé à trop compatir?

Cette prise de conscience de ma réalité 
face à la misère m’amène à me tourner vers 
Dieu pour ajuster ma manière de vivre la 
compassion afin de trouver un équilibre. 

Devant nos limites humaines face à la 
souffrance de l’autre, dans la prière, 
demandons à l’Esprit Saint de nous guider, 
de nous soutenir, de nous inspirer et de 
consolider en nous l’être de compassion 
qui nous habite.

Cette année, nous marcherons avec Rosalie 
sous le thème général Se laisser toucher 
par la misère de l’autre, c’est rencontrer 
Dieu. C’est à travers trois réflexions que 
nous verrons Dieu nous interpeler afin 
de devenir des artisans de miséricorde. 
Dans un premier temps, Dieu nous envoie 
vers nos sœurs et frères souffrants; puis 
Il nous met en action par un agir concret 
et Il nous transforme. Dans ce numéro-ci, 
nous verrons comment Dieu nous envoie 
vers la souffrance de l’autre.

« J’ai vu la misère de mon peuple, j’ai 
entendu sa souffrance, va, maintenant, 
je t’envoie. » (Selon Exode 3, 7-10)

L’éveil à la misère
La charité semble avoir habitée Rosalie dès 
son tout jeune âge, comme innée, mais elle 
a été nourrie aussi par la qualité d’accueil 
vécu dans sa famille. Elle a baigné dans 
un milieu familial qui accueillait l’autre 
dans le besoin, les « quêteux », les familles 
nécessiteuses, les voyageurs du Chemin du 
Roy. Sa famille partageait sans restriction 
la nourriture et le gîte. On rapporte dans 
un témoignage de la Positio « combien 
de fois Rosalie s’est dépouillée de ses 
vêtements pour en revêtir les pauvres et 
que les soins qu’elle donnait aux malades 
étaient des plus tendres. »

Rosalie a été élevée en étant conscientisée 
à la réalité des gens dans le besoin. 

Le chemin vers l’autre 
souffrant
Après avoir vu et soulagé la misère de 
plusieurs personnes, voilà que Rosalie, 

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
Michel Laroche

MISÉRICORDE 
MATERNANTE, OUI; 
INDIFFÉRENCE, NON!

En cette fin d’année du Jubilé 
Extraordinaire de la Miséricorde, 
alors que les pires souffrances 
humaines nous sont quotidiennement 
expliquées et présentées en HD sur nos 
téléviseurs, l’appel du Pape François à 
accepter de nous laisser toucher par la 
misère de nos prochains est toujours 
d’une pertinente actualité :

« Ne tombons pas dans l’indifférence 
qui humilie, dans l’habitude qui anes-
thésie l’âme et empêche de découvrir 
la nouveauté, dans le cynisme des-
tructeur. Ouvrons nos yeux pour voir 
les misères du monde, les blessures 
de tant de frères et sœurs privés 
de dignité, et sentons-nous appelés 
à entendre leur cri qui appelle à 
l’aide. »1

Qui parmi nous ne s’est jamais 
senti profondément remué par l’état 
de grande vulnérabilité d’un bébé 
naissant? Comment rester indifférent 
devant une telle fragilité, un tel 
dénuement? Ses inconforts nous 
émeuvent et, souvent, c’est même 
physiquement que nous éprouvons ses 
détresses et ses douleurs.  

Si ces montées d’empathie sont 
généralement considérées comme 
des réactions « normales » de notre 
humanité, elles sont aussi, pour nous 
chrétiens, autant d’illustrations de la 
présence vivante et matricielle de la 
Miséricorde Divine.

On entend souvent dire du cœur d’une 
mère qu’il est « sensible ». Cela est 
tout à fait vrai. Tel qu’abordé dans une 
chronique précédente2, il se trouve 
même que cette sensibilité maternelle 
s’avère indispensable à l’établissement 
d’une relation d’attachement 
sécurisante pour son enfant. 

Une maman qui se rend régulièrement 
disponible pour ressentir, percevoir et 

comprendre de son mieux ce que vit 
son enfant, fait preuve d’un engagement 
rempli d’amour et de générosité. 
Lorsqu’il a la chance de pouvoir 
bénéficier de cette bienveillante 
attention parentale, l’enfant reçoit 
sans aucun doute le cadeau le plus 
précieux et le plus durable de sa vie : la 
confiance inébranlable d’être à la fois 
aimé et aimable.   

Pourtant, dans la société, tout comme 
dans ma pratique, je me désole parfois 
de constater que pour beaucoup de 
jeunes familles, ces moments de 
disponibilité mutuelle sont devenus 
maintenant tellement difficiles à 
aménager, que le choix de s’isoler 
dans des activités individuelles semble 
peu à peu s’être imposé de lui-même. 
C’est d’ailleurs l’une des raisons pour 
lesquelles je consacre une bonne partie 
de ma vie de retraité à la création 
de lieux d’accompagnement conçus 
spécialement pour favoriser ces temps 
privilégiés de relation parent-enfant. 

L’ouverture du cœur, des sens et de 
l’esprit d’une mère à l’endroit de son 
enfant, participe tout naturellement 
de l’esprit miséricordieux d’accueil 
inconditionnel propre au Charisme 
maternant et plein de tendresse de 
Rosalie. 

En mère expérimentée, la Fondatrice 
des Sœurs de Miséricorde savait 
aussi que l’amour et la miséricorde 
n’étaient pas que des états d’âme ou 
des abstractions, mais bien des mots 
que tout parent se doit de traduire 
quotidiennement en gestes concrets et 
adaptés à chacun de ses enfants. 

En réalité, lorsqu’on y pense vraiment, 
pour des parents, s’engager à répondre 
aux besoins des enfants c’est en grande 
partie faire : 

« œuvres de miséricorde… à la fois 

corporelles, …donner à manger aux 
affamés, donner à boire à ceux qui 
ont soif, vêtir ceux qui sont nus, …
assister les malades… et spirituelles 
…conseiller ceux qui sont dans le 
doute, enseigner les ignorants, aver-
tir les pécheurs, consoler les affligés, 
pardonner les offenses…» 3

On conçoit donc facilement que le 
quotidien d’une mère ou d’un père 
« grouille » littéralement d’occasions, 
non seulement d’éprouver de la 
miséricorde, mais aussi d’en faire le 
don. 

De la même manière, quand Dieu 
nous présente un enfant qui souffre, 
on ne se limite évidemment pas à 
regarder, à s’émouvoir puis à éviter 
la situation. Nous savons, pour ainsi 
dire, « d’instinct », que l’attention et la 
sensibilité ne suffiront pas, et que nous 
avons aussi la responsabilité de poser 
des gestes afin de le soulager. 

De façon encore plus générale, 
lorsque nous croisons une personne 
en détresse, trouvons-nous le courage 
et la force de résister à détourner 
notre attention et d’accepter de nous 
laisser toucher? Souvent, le simple fait 
d’accueillir le regard d’un malheureux 
peut suffire à mieux disposer notre 
cœur à l’égard de celui qui vient 
troubler notre « zone de confort ». 

En réponse à l’appel du Pape François, 
et en s’inspirant du modèle de 
miséricorde que nous a légué Rosalie 
à travers sa vie et son œuvre, il nous 
appartient donc, et plus que jamais, de 
cultiver notre sensibilité à l’égard de 
ceux et celles à qui l’adversité fait mal.

1 Misericordiae Vultus Bulle d’Indiction du Jubilé 
Extraordinaire de la Miséricorde, 2015. Chap.15. 

2 Bulletin du CRCJ, Novembre 2015.

3 Misericordiae Vultus, Bulle d’Indiction du Jubilé 
Extraordinaire de la Miséricorde, 2015. Chap.15.



Une Année Sainte de la Miséricorde bien 
spéciale pour notre Famille spirituelle 
En cette année du Jubilé de la Miséricorde, 
les membres laïcs de la Famille spirituelle 
de la Communauté des Sœurs de 
Miséricorde se sont adressés, par écrit, 
au Pape François pour qu’il découvre 
et bénisse leur mission de Miséricorde 
corporelle et spirituelle vécue auprès des 
mères vivant une grossesse et/ou une 
maternité difficile, leur enfant ainsi que 
leurs proches. Cette audace des membres 
de la Famille Internationale de Miséricorde 
a été accueillie par les Sœurs avec joie 
et c’est avec beaucoup d’enthousiasme et 
d’espérance qu’elles ont corroboré cette 
initiative auprès du Pape.
Quelle joie, lorsque le 25 avril dernier, 
nous recevions une lettre du Vatican 
dans laquelle il est écrit que le Saint-Père 
invite les Sœurs de la Communauté et les 
membres de la Famille Internationale de 
Miséricorde, à contempler en Jésus, le 
mystère de la miséricorde, source de joie, 
de sérénité et de paix, et à en témoigner afin 
que la miséricorde puisse pénétrer le cœur 
de chacun et l’inciter à retrouver le chemin 
du retour au Père. 1

Une bénédiction du Pape François
Dans cette lettre, il est écrit que le Pape 
François bénit de grand cœur la Famille 
Internationale de Miséricorde, Sœurs 
et laïcs, ainsi que toutes les personnes 
vers lesquelles le Seigneur les envoie, 
particulièrement celles qui connaissent 
l’épreuve et la souffrance.
Cette réponse du Pape reçue à cette étape 
cruciale de l’histoire de la Communauté 
des Sœurs de Miséricorde et de la Famille 
Internationale de Miséricorde fut un cadeau 
d’une grande signification. Les laïcs engagés 
dans cette Famille spirituelle se préparent 
à devenir les héritiers et héritières du 
charisme fondateur de la Communauté 
afin de le poursuivre avec fidélité et de le 
transmettre avec justesse aux générations 
futures.
Le Rassemblement Annuel de la Famille 
Internationale de Miséricorde
En octobre dernier, le Rassemblement 
Annuel de la Famille Internationale de 
Miséricorde avait lieu à Chateauguay 
au Québec. Cette session de trois jours 
permettait aux personnes mandatées ainsi 
qu’aux leaders des différentes organisations 
de la Famille Internationale de se retrouver 

pour faire le point et relever les défis 
d’envergure que la Famille spirituelle aura 
à entreprendre dans un avenir proche.
Plusieurs présentations, témoignages, 
enseignements étaient offerts aux 
participants pour qu’ils saisissent bien le 
sens profond du charisme de la Communauté 
des Sœurs de Miséricorde et ce, dans ses 
trois composantes, spiritualité, mission 
et  vie fraternelle afin de ne pas perdre la 
particularité du charisme qui distingue et 
démarque cette Famille spirituelle. 
Ce fut donc un temps pour revenir aux 
sources afin de s’imprégner de toute la 
richesse de ce trésor spirituel tout en 
demeurant fidèle à une œuvre ayant une 
histoire, une identité, une tradition porteuse 
d’un projet divin de plus de 170 ans, qui, 
encore à notre époque,  se veut d’actualité 
et demande de se poursuivre dans le temps.  
Les laïcs engagés sont conscients qu’ils 
marchent dans un chemin qui a été façonné 
par les Sœurs et leur fondatrice, Rosalie 
Cadron-Jetté, ces femmes qui sont et qui 
ont été les disciples du Christ avec une 
audace et un zèle hors du commun. Tous 
comprennent que dire oui à un legs spirituel 
d’une communauté religieuse, c’est dire oui 
à leur histoire spirituelle et missionnaire en 
Église et en société.
Un envoi en mission bien particulier
Le thème de ce premier bulletin se veut 
« d’aller vers nos frères et nos sœurs 
souffrants. » Eh bien, pour la Famille, cet 
envoi vers notre prochain a une teinte bien 
particulière :
Revêtir les entrailles de Miséricorde de 
Dieu en accompagnant spirituellement et 
humainement dans un amour incondition-
nel la mère en situation difficile dans sa 
grossesse et/ou sa maternité, son enfant 
et ses proches afin que sa vie en tant que 
femme et mère se fortifie et s’épanouisse. 
Ce que la mère recevra lors de son pas-
sage dans une mission, où elle s’est sentie 
chez elle, elle le redonnera à son enfant, 
en créant elle aussi un milieu familial 
aimant et sécurisant afin que celui-ci 
grandisse avec confiance et devienne un 
adulte accompli.  
La mission est donc imprégnée d’un parfum 
familial où la maman est accompagnée 
dans son rôle maternel et familial. Cette 
mission est animée par une spiritualité 
qui prend soin de la blessure maternelle 
de ces femmes seules, abandonnées et 
désespérées. Les accompagnateurs et 
accompagnatrices, le personnel et les 

bénévoles sont appelés à rayonner les 
valeurs spirituelles du charisme fondateur. 
Il est demandé à tous et chacun d’accueillir 
les mamans en difficulté, leurs enfants et 
leurs proches dans un grand respect et un 
amour inconditionnel.  
Un envoi de Miséricorde qui attire de 
nombreux laïcs
Il faut aussi savoir que plusieurs membres 
laïcs et groupes de la Famille Internationale 
de Miséricorde sont attirés par la spiritualité 
féconde du charisme fondateur et sont aussi 
appelés par le Pape à aller vers leurs frères 
et sœurs dans le besoin. Nous y retrouvons 
des établissements dont l’origine fut une 
Maternité fondée par la Communauté des 
Sœurs de Miséricorde. Encore aujourd’hui, 
ces milieux ont le souci de prôner les 
valeurs spirituelles du charisme des Sœurs 
de Miséricorde en offrant, au quotidien, des 
soins de compassion qui touchent toute 
personne fragilisée par la maladie. Nous 
avons aussi des chrétiens et des chrétiennes 
qui cheminent au sein de différents 
groupes spirituels de la Famille dans le 
but de découvrir, partager, expérimenter et 
rayonner la Miséricorde du Père là où ils 
sont.
Nous vous laissons avec un mot des Sœurs 
de Miséricorde : « Nous n’avons jamais été 
seules dans nos relations d’accompagnement 
de Miséricorde, Dieu était là, agissant en 
nous et en l’autre pour ouvrir une brèche, 
source de Vie. »

1 Lettre du Vatican envoyée à la Révérende Mère, S. 
Monique Lallier, s.m., Supérieure générale, et signée 
par Mgr Paolo Borgia, Assesseur.
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QUEL BEL ENVOI VERS NOS 
FRÈRES ET NOS SŒURS!

Denise Tessier

LA FAMILLE INTERNATIONALE DE MISÉRICORDE
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Prière
« J’AI VU LA MISÈRE DE MON 
PEUPLE… J’AI ENTENDU 
SES CRIS. OUI, JE CONNAIS 
SES SOUFFRANCES… 
ET MAINTENANT, VA! JE 
T’ENVOIE. » (EXODE 3, 7-10)

Mère Rosal ie,  vous savez ce que 
c’est que de souf f r ir, d’être démunie, 
d ’implorer l ’a ide de Dieu dans la 
misère.  Même au cœur de votre 
dénuement, vous sentiez le Seigneur 
tout près, car vous sav iez que notre 
Dieu est  un Dieu de relat ions. 
Votre foi  vous donnait  l ’assurance 

qu’i l  répondrait  à vos cr is et  qu’ I l 
pour voirait à vos besoins et à ceux 
de votre famil le. 

Votre regard de croyante a fait que, 
des profondeurs de votre misère, 
vous vous êtes la issé toucher par 
ces jeunes mamans qui  éta ient 
pauv res et  n’ava ient  n i  foi ,  n i 
sout ien,  n i  espérance, et  vous les 
avez accuei l l ies.

Le Pape François m’inv ite à fa ire 
mienne la pauv reté de mes f rères 
et  sœurs,  et  à poser des gestes 
concrets pour la soulager.  Pas 
besoin de regarder bien loin pour 

t rouver les démunis :  en Haï t i , 
en Sy r ie,  chez les réfug iés qui 
v iennent d’arriver au Canada, parmi 
les sans-abr i  de ma propre v i l le. 

Mère Rosal ie,  a idez-
moi à ouv r ir mon cœur 
à l ’Espr it  Saint  a f in 
que,  par mon act ion, 
j ’arr ive à envelopper 
le s  pauv res  de 
m i s é r i c o r d e , 
d ’espérance et 
d ’amour,  comme 
vous l ’avez fa it 
vous-même.

Faveurs demandées
Des prières sont demandées pour 
J. J. qui est en attente d’une greffe 

de rein. J. J. espère recevoir bientôt des 
reins compatibles, car il a déjà subi une 
telle greffe que son corps a rejetée. Il 
doit maintenant avoir des traitements 
de dialyse. Que Rosalie intercède auprès 
du Père afin que J. J. reçoive, sous peu, 
ces reins qui lui sauveront la vie.

Nous vous demandons de prier pour 
N. qui est proche de Rosalie. N.  a 

une grave maladie aux poumons. Puisse-
t-elle toujours sentir la présence de 
Rosalie auprès d’elle afin de poursuivre 
sa guérison intérieure. N. dit qu’elle sait 

que ses jours lui sont comptés, mais nous 
savons que toi Rosalie, tu peux faire un 
miracle pour N. afin qu’elle ait une guérison 
complète et nous osons te demander de 
faire ce miracle.

Rosalie, nous te demandons de 
continuer de veiller sur N. qui s’est 

fait renverser par une automobile et qui 
a subi de nombreuses blessures et 
fractures. Aide-la dans sa réhabilitation 
afin qu’elle retrouve toute ses capacités 
physiques.

Faveurs obtenues
Merci Rosalie pour la grossesse de 
L. qui se déroule très bien. L. a 

reçu une transplantation de poumons et 

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 invi-
tons 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 accompa-

gnés du livret de la neuvaine. 
Union de prière.

elle n’osait plus croire au fait qu’elle 
pourrait un jour donner la vie. Que cette 
grossesse se poursuive parfaitement 
pour que cet enfant puisse voir le jour 
et apprécié la vie auprès de sa maman 
qui est tellement heureuse de sa venue 
prochaine.

Merci Rosalie pour les faveurs 
obtenues. L. P.

Merci Rosalie. Le cancer que J. C. 
avait à l’utérus ne s’est pas répandu 

ailleurs. Elle a suivi des traitements 
préventifs, une longue convalescence et 
tout va bien pour elle maintenant.

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 sont 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 sont émis pour tout don de 25 $ et plus.

ENCORE MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ !
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Martine Fradet
Pèlerinage de Miséricorde
Le 25 août dernier, les membres 
de la Famille Internationale de 

Miséricorde (FIM), Sœurs et laïcs, ont 
vécu un Pèlerinage de Miséricorde sur 
les Pas de Rosalie. Un Cahier spécial 
du Pèlerin les guidait dans leur parcours 
intérieur. Plus de 30 membres de la Famille 
Internationale de Miséricorde ont marché 
dans les rues de Montréal dans les lieux 
où Rosalie et la Communauté des Sœurs 
de Miséricorde ont vécu à cette époque. 
Ils ont aussi franchi deux Portes Saintes 
et prié au tombeau de Mgr Ignace Bourget 
à la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde. 
Tandis que 25 Sœurs et 7 laïcs ont vécu ce 
même pèlerinage de façon personnelle à la 
Maison mère et sur le terrain tout autour.

Fête patronale de la FIM 
Le 25 septembre dernier, avait lieu 
la Fête patronale de la FIM. Lors de 

l’Eucharistie, présidée par M. Robert 
Gagné, p.s.s., les Sœurs de Miséricorde 
ont renouvelé leurs vœux et les laïcs leurs 
engagements. Un repas festif a suivi, au 

cours duquel l’anniversaire de naissance 
de Sœur Monique Lallier, Supérieure 
générale, a été souligné. 

Rassemblement Annuel de la FIM

Du 13 au 16 octobre, près de 65 
membres francophones, anglophones et 

hispanophones de la Famille Internationale 
de Miséricorde se réunissaient pour le 
Rassemblement Annuel de la FIM. Les 
participants ont été amenés à réfléchir sur 
le charisme particulier de la Communauté 
des Sœurs de Miséricorde ainsi que celui 
de leur fondatrice, Rosalie Cadron-Jetté. 
Ce rassemblement s’est clôturé par une 
messe bilingue célébrée par M. Robert 
Gagné, p.s.s., et par un repas festif.

Colloque annuel
Le 3 novembre, les membres 
francophones de la FIM ont vécu une 

journée de ressourcement lors du Colloque 
annuel de la FIM. Cette journée a permis 
aux personnes présentes d’approfondir 
l’essence de leur mission de miséricorde 
auprès des mamans.

Clôture du Jubilé de la Miséricorde 
Rendons grâce pour le Jubilé 
extraordinaire de la Miséricorde qui 

s’est terminé le 20 novembre dernier, en 
la fête du Christ-Roi. Continuons à vivre 
l’invitation du Pape François, soyons des 
signes de miséricorde dans nos milieux, 
car c’est par nos paroles, notre agir, notre 
amour et notre joie que nous témoignerons 
de la miséricorde de Dieu et que notre 
prochain retrouvera sa dignité de fils et 
de fille bien-aimés de Dieu.

Veillée de prière pour la vie 
naissante
Le 26 novembre prochain, joignez-

vous, en pensée et par le cœur aux priants 
du monde entier qui répondent à l’appel du 
Pape de prier lors de la Veillée de prière 
pour la vie naissante. Confions à notre 
bonne Mère Rosalie toutes les femmes 
enceintes et les enfants à naître.
L’équipe du CRCJ, Denise, Lise et 
Martine, vous souhaite un bon temps 
de l’Avent!

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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