
J’appartiens à une génération de croyants 
qui se tient, plus ou moins solidement, sur 
un fil bien mince. D’un côté, il y a ce fond 
judéo-chrétien qui perçoit la souffrance 
comme une voie incontournable pour atteindre 
Dieu, et de l’autre côté, une conviction très 
contemporaine selon laquelle Dieu nous veut 
toutes et tous heureux, sans compromis.

Depuis toujours, le problème du mal et de 
la souffrance s’invite, comme une épine 
au pied, dans la relation que les fidèles 
entretiennent avec Dieu. Les épreuves 
qui se présentent dans nos vies et dans 
celles de nos proches se lisent, presque 
invariablement, sous la loupe de notre foi, 
qui dans certains cas s’en trouve affermie, 
et dans d’autres cas, diminuée pour parfois 
disparaître totalement. Une double épreuve, 
selon moi, parce qu’en plus de vivre un 
deuil, une perte ou un accident, on se prive 
alors de la tendresse de Dieu qui console 
sans limites. « Heureux ceux qui pleurent, 
ils seront consolés! »  Une béatitude qui 
ne sublime pas la douleur et la souffrance, 
bien au contraire, mais qui rappelle qu’aux 
jours difficiles, Dieu sera près de nous 
pour nous soutenir, nous étreindre, nous 
réconforter.

Alors, dites-moi, quel est le sens de cette 
souffrance? Comment la nommer sans 
complaisance, avec tout le respect qu’elle 
commande lorsqu’elle attaque les personnes 

POURQUOI SOUFFRIR…?

Dans la lettre circulaire Annoncez écrite 
pour les religieux et religieuses par la 
Congrégation pour les Instituts de vie 
consacrée et les sociétés de vie apostolique 
en juin 2016, il est écrit : « Nous nous 
sentons appelés à être présents, par élection 
évangélique, dans des situations de misère 
et d’oppression, de doute et d’inconfort, de 
peur et de solitude, en manifestant que la 
tendresse de Dieu n’a pas de limites, comme 
n’en a pas sa douleur pour la souffrance 
de ses enfants. »

Un regard sur nos souffrances et celles de 
nos frères et sœurs nous rappelle que nous 
sommes Église. Que notre communion est 
fraternelle parce que constante, dans la joie 
comme dans la peine. Et que la souffrance 
est un lieu de rencontre. Rencontre des 
autres, et rencontre de Dieu. 

L’exemple de Rosalie Cadron-Jetté, Mère de 
la Nativité, nous le rappelle encore une fois : 
toutes les privations, les humiliations, les 
rejets qu’elle a vécus, en fondant un institut 
voué au soutien des personnes les plus 
démunies de son temps, l’ont admirablement 
bien préparée à donner sa vie pour les 
femmes et les enfants que la société tout 
entière rejetait. Une nécessaire communion, 
dans la souffrance et dans l’espérance, et 
dans le cœur miséricordieux du Seigneur 
de tendresse qui réconforte et console ses 
enfants. Que son Règne vienne!

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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qu’on aime, au point de les changer à jamais 
et même parfois de les faire mourir?

Je pose ici une question dont je n’ai pas même 
le début d’une réponse. Et je me demande 
bien humblement si ce problème ne doit 
pas, justement, rester sans solution. Parce 

qu’au fond, ce qui compte, c’est ce qu’on 
fait de toute cette souffrance lorsqu’elle 
nous confronte sans nous donner le choix. 
La mort, la déroute, la maladie, l’échec 
professionnel, il faut les vivre chaque fois 
qu’ils se présentent, et aucune vie n’en 
sera jamais exemptée.

On ne baisse pas les bras. On ne détourne 
pas les yeux. La souffrance mérite d’être 
regardée en pleine face, et c’est seulement 
ainsi, je crois, qu’on peut avoir le dessus 
sur elle. La soulager lorsqu’on le peut, 
l’apprivoiser lorsqu’elle semble plus forte 
que nous.
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car elles refusent d’accepter la nouvelle 
réalité qui se présente à elles. Mais dès que 
nous faisons face à cette nouvelle réalité, 
nous libérons la révolte émotionnelle qui 
nous habite. Nous pouvons alors exprimer 
notre peine et notre colère.

À partir de ce moment-là, ces émotions 
nous font pousser un cri de désespoir vers 
Dieu ou vers tout autre être divin auquel 
nous croyons (Jésus, l’Esprit Saint, Marie, 
Saint-Joseph, notre Ange Gardien, Mère 
Rosalie, etc.) C’est dans nos fragilités, 
notre souffrance que nous sommes alors 
réceptifs à accueillir cette Présence divine 
en nous et que nous pouvons y puiser la 
force et le courage de continuer.

L’expérience de 
dépouillement de Rosalie
Nous savons que Rosalie n’a pas été 
épargnée, dans sa vie, par les divers deuils 
et dépouillements. Pensons à la perte de 
tous ses biens, la mort de cinq de ses 
enfants en bas âge et le décès subit de 
son mari Jean-Marie.

Comment Rosalie a-t-elle pu réussir à 
passer au travers de toutes ces pertes, 
dont la plus difficile, pour elle, celle de 
son mari? À la mort de ce dernier, elle a 
même dit à ses enfants « le monde ne me 
sera plus de rien », puis elle s’est mise à 
porter le deuil en permanence.

Par contre, à partir de ce moment, elle 
chemine en compagnie de Mgr Ignace 
Bourget. Elle n’est donc pas restée seule 
avec sa peine. De plus, Rosalie était une 
femme d’une foi profonde. Elle croyait en 
un Dieu qui pourvoit à ses besoins. Elle le 
nommait Dieu-Providence et son désir était 
de faire Sa volonté. Sa foi, sa confiance 

et son espérance l’ont soutenue dans ses 
pertes et dépouillements.

C’est aussi en se tournant vers les autres 
dans le besoin que Rosalie a surmonté 
sa souffrance. Soulager la souffrance des 
autres atténue donc notre propre souffrance. 
Nous allons puiser une force en aidant les 
autres en vivant la miséricorde au cœur 
du monde. 

Pour aller plus loin

Si nous regardons Rosalie, nous voyons 
qu’elle s’est fait accompagner, qu’elle s’est 
confiée, qu’elle a su reconnaître la présence 
de Dieu. Cela lui a donné du courage et 
nourri son espérance.

En faisant une relecture de votre vie, de 
vos pertes, deuils et dépouillements :

• Quelle étape (choc, déni, désorganisation 
des émotions) a été la plus difficile à 
vivre pour vous?

• Quelle a été votre souffrance? Avez-
vous pris le temps de la vivre?

• À quelle aide ou à quel moyen avez-vous 
eu recours pour vous soutenir? 

• Avez-vous découvert comment Dieu a 
su être proche de vous? Quels ont été 
les signes de sa présence?

• Est-ce que, pour vous, la souffrance 
fait partie de la vie et a un sens?

Rappelez-vous que ce n’est pas toujours 
des grands bouleversements, des grandes 
pertes ou des grands deuils que nous vivons, 
mais aussi et surtout des plus petites 
pertes vécues au quotidien comme des 
frustrations qui viennent nous remettre 
en question et éprouver notre foi.

Cette année, nous marcherons avec Rosalie 
sous le thème général Renaitre autrement 
pour accueillir la Vie! Tout au long de notre 
vie, nous sommes confrontés à des deuils, 
des pertes et des dépouillements. Les trois 
sous-thèmes du Bulletin nous permettront 
de prendre conscience que la vie peut surgir 
à travers ces expériences souffrantes et 
que nous pouvons en ressortir plus forts et 
grandis tant au niveau humain que spirituel. 
Nous verrons donc la perte, l’acceptation 
et la renaissance.

Pertes et dépouillements
« Heureux ceux qui pleurent, car ils 
seront consolés. » (Mt 5, 4)

« Il y a différentes sortes de pertes, de 
deuils : un décès, une perte d’emploi, une 
brisure de relation, un déménagement, une 
perte de capacité physique ou intellectuelle 
due à une maladie ou un accident… Selon 
la nature et la gravité de la perte que l’on 
vit, notre processus de deuil sera plus ou 
moins douloureux et plus ou moins long. »1

Nous remarquons que ce processus est 
constitué de différentes étapes. Ici, nous 
verrons celles qui concernent la perte : 
l’étape du choc, celle du déni, et celle de 
la désorganisation des émotions (colère, 
tristesse, etc.). 

Le temps de la perte, c’est le temps de la 
souffrance. Tout semble fini. Il n’y a plus 
de lendemain possible.

Notre première réaction est un état de 
stupeur, nous sommes sous le choc. Ce 
moment intense est de courte durée et 
nous amène à l’étape suivante, le déni.  
« Non! » « Ça ne se peut pas! » Cette étape 
est plus difficile à passer pour certaines 
personnes qui peuvent même s’y réfugier, 

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 Anne-Marie Jobin dans Guide d’Accompagnement spirituel lors d’un deuil, CASEC Montérégie, juin 2011.
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LA RELATION MÈRE-ENFANT

UN TÉMOIGNAGE

Christine

Nous vous offrons le témoignage d’une 
maman qui bénéficie du soutien de la Petite 
Maison de la Miséricorde de Montréal, une 
œuvre fondée en 1977 par les Sœurs de 
Miséricorde.

J’aimerais partager avec vous une partie 
de mon histoire. J’ai vécu une séparation 
très houleuse avec le père de ma fille. En 
effet, je me suis sortie d’une relation où la 
violence conjugale régnait. Beaucoup de 
stress, de questions, d’incertitude. En me 
sortant de cette relation malsaine, j’étais 
anéantie, incapable de prendre une décision 
simple par moi-même, je ne savais plus 
ce qui me plaisait ou pas dans la vie, je 
n’étais vraiment plus convaincue d’être la 
mère qu’il fallait que je sois pour ma fille. 

Bref, j’étais au plus bas. J’en fais une brève 
description, pas pour faire pitié, mais plutôt 
pour que vous soyez à même de comprendre 
tout le chemin que j’ai parcouru ces sept 
dernières années. Heureusement, je suis 
le genre de personne déterminée. J’ai dû 
surmonter bon nombre de défis : plainte, 
procès, voir la DPJ débarquer dans ma vie, 
me redéfinir en tant que personne, femme et 
mère. Par chance, j’ai été hébergée par une 
superbe ressource pour femmes victimes 
de violences conjugales, qui m’a aidée 
durant mes premiers mois de séparation. 

Puis retour à la « vraie » vie quand j’ai 
obtenu mon HLM. Ayant très vite pris 
l’habitude d’avoir quelqu’un pour m’écouter 
au besoin et surtout sans que j’aie à sortir 
de mon bloc appartement, le retour à une 
vie plus ou moins normale fut un réel choc 
pour moi. Désormais seule capitaine de 
mon bateau, je devais faire face seule aux 
difficultés du quotidien. Je devais trouver 
une garderie pour ma fille afin que je puisse 
me guérir. En parlant de guérir, je devais 
aussi me trouver un organisme capable de 
m’assurer un suivi d’après violence. 

J’ai donc trouvé en premier lieu le Centre 
des femmes de Montréal qui a su me 
rassurer et me donner l’aide dont j’avais 
besoin. Le seul service que je ne pouvais 
pas avoir était celui d’une garderie. Mon 
intervenante m’a référée à la Petite Maison. 

Quand je me suis préparée pour y aller la 
première fois, je me rappelle avoir ressenti 
beaucoup de honte et de culpabilité. 

Quelle mère indigne je suis de vouloir 
confier ma fille à ces étrangères alors 
que je ne travaille même pas! De plus, je 
pensais que ma fille allait prendre la place 
d’un enfant dont la mère travaillait et donc, 
qui en aurait eu plus besoin que moi. Ces 
affreux sentiments se sont vite évanouis 
d’abord lorsque Nicole Thiffault m’a ouvert 
la porte avec son grand sourire, puis avec 
ma rencontre avec Michelle Pelletier qui 
a su trouver les mots pour me rassurer. 
J’ai compris alors que je ne venais pas 
juste de trouver une garderie, mais une 
autre place pour m’aider à guérir. Mon 
accompagnatrice, Danielle est une personne 
qui est toujours positive et à l’écoute. C’est 
donc au gré de nos rencontres et ateliers 
que j’ai cheminé pendant un peu plus de 
deux ans. 

Elles m’ont fait réaliser que je devais aussi 
reprendre ma carrière en main, pour 
pouvoir répondre d’une façon plus adéquate 
aux besoins de ma fille. Au début, cette 
idée ne faisait pas mon affaire. J’aimais 
être là pour ma fille qui allait à la garderie 
à temps partiel. De plus, retourner sur le 
marché du travail, c’est bien beau, mais 
pour y faire quoi? J’en ai parlé avec Danielle 
qui m’a conseillé de suivre une session 
d’orientation avec l’organisme SORIF. Grâce 
à eux, j’avais enfin trouvé ma voie. 

Encore une fois, de nombreux défis 
m’attendaient : conciliation étude-famille 
monoparentale, budget serré (encore!), ma 
culpabilité envers ma fille et cette sensation 
de l’abandonner. De plus, le père de ma fille 
n’a pas cessé de vouloir me persuader que 
ma place était à la maison auprès de notre 
fille, vu qu’elle est un peu différente. Mes 
parents me rappelaient, sans cesse, que 
je n’avais pas les moyens pour étudier et 

qu’il était plus raisonnable de prendre le 
premier emploi venu. 

Bref, au milieu de ce tourbillon de 
découragement, heureusement que La 
Petite Maison était à mes côtés pour me 
soutenir, m’encourager et me pousser à 
aller de l’avant pour ne pas tout simplement 
abandonner. Au début, tout allait bien et 
j’aimais mes cours. À un moment donné, 
les cours sont devenus plus exigeants et 
la superwoman que je pensais être a pris 
toute une débarque. J’ai coulé la moitié 
de mes cours et j’ai dû rallonger mon 
parcours d’un an. 

Durant les étés, j’occupais des emplois 
étudiants dans mon domaine. J’ai toujours 
eu la chance d’avoir des emplois qui m’ont 
permis de concilier le travail et la famille. 
Mon dernier emploi étudiant s’est prolongé 
durant presque deux ans, soit jusqu’à la 
fin de mes études. J’ai adoré cet emploi. 
Mais comme toute bonne chose à une fin, 
mon contrat prit fin à la fin de mes études, 
car c’était un contrat étudiant. Je me suis 
donc retrouvée sans emploi. 

J’ai passé beaucoup de temps à la Petite 
Maison d’où j’ai entrepris toutes mes 
démarches de recherches d’emploi, car 
mon ordinateur avait rendu l’âme. J’ai 
décroché une première entrevue pour la 
Ville de Montréal. Devinez quoi? Oui, oui, 
je l’ai eu. À ce jour, je m’y sens toujours 
aussi bien qu’au premier jour, et j’ai de 
super collègues. 

Maintenant, grâce, entre autres, à La Petite 
Maison, je sais que je suis forte, que je 
suis capable, que je ne suis pas une mère 
parfaite, mais que je suis quand même une 
bonne mère.

J’AI LE VENT DANS  
LES VOILES!  



Le charisme fondateur a toujours été 
sous la mouvance de l’Esprit Saint 
et, plus que jamais, dans ce passage 
marquant, nous ressentons la force et le 
dynamisme de son Souffle qui pousse à 
naître autrement.

La passation du charisme fondateur de la 
Communauté des Sœurs de Miséricorde à 
leur Famille spirituelle de laïcs engagés n’est 
pas qu’une mince affaire. Elle est complexe 
et se vit en plusieurs étapes à travers un long 
processus de discernement et d’observations 
tirés du vécu de la Communauté et de la 
Famille Internationale de Miséricorde (FIM).

L’heure est maintenant arrivée où les Sœurs 
du Conseil général préparent les laïcs 
engagés, ayant un appel particulier dans 
la Famille Internationale de Miséricorde, 
à vivre ce passage auquel ils auront à 
faire face un jour. Elles leur demandent de 
pratiquer aujourd’hui la nouvelle forme de 
vie communautaire que prendra leur Famille 
spirituelle de demain.

La vie de la FIM est entre leurs mains. Il leur 
faut maintenant mettre en place la structure 
appropriée qui répondra à la vision de ce 
modèle de communauté composé de laïcs, 
l’organigramme illustrant le fonctionnement 
organisationnel de la FIM ainsi que la 
rédaction du cahier de la FIM, représentant 
en quelque sorte les règles de vie, les 
constitutions de cette Famille. 

Quel geste prophétique et innovateur, 
mais en même temps, quel dépouillement!

Un tel geste prophétique amène un 
changement et tout changement amène 
des deuils, des incompréhensions, des 
questionnements, des souffrances, des 
déceptions, des pertes de repères auprès 
des membres. Il est donc essentiel dans 
ces grands bouleversements de prendre 
le temps nécessaire pour prier ensemble, 
écouter, comprendre, approfondir, 
échanger et interpeller afin de mieux vivre 
personnellement et communautairement 
les étapes émotionnelles, rationnelles et 
spirituelles qu’exige une telle transformation.

Ces étapes ne peuvent se vivre seules, 
elles donnent le vertige!

Pour favoriser une passation aussi majeure, 
il est important d’avoir des personnes 
accompagnatrices inspirantes qui servent 
de référence pour ceux et celles faisant 
partie de cette Famille qui ont besoin de 
comprendre, de mieux saisir l’orientation 
que prend un tel virage afin de s’adapter 
et avancer avec confiance. Ces leaders 

choisis deviennent alors des pointeurs, des 
marcheurs auprès des gens de leur milieu. 
Ils entreprennent avec eux le chemin en 
étant une lumière qui éclaire et qui donne le 
sens, la vision du parcours à entreprendre. 

Sans vision, aucune action…

Les Sœurs de Miséricorde avaient compris 
l’importance de cibler des personnes-clés 
qui formeraient éventuellement un futur 
noyau de laïcs solides, gardiens du charisme 
fondateur dans leur milieu d’appartenance. 
Ces personnes choisies seraient appelées 
à accompagner les gens dont elles ont la 
responsabilité, transmettre le charisme, 
cheminer avec leur groupe et bâtir des 
relations de collaboration stables avec les 
membres de ce futur noyau.

Pour atteindre ce but, les Sœurs du Conseil 
ont alors mandaté des personnes de foi, 
imprégnées du charisme de Rosalie, dont 
elles avaient une entière confiance en 
leur capacité de leadership, et elles les 
ont accompagnées et formées. Chacun et 
chacune ont été invités à prendre la place qui 
leur convenait dans la Famille Internationale 
de Miséricorde. Ces années de formation 
leur ont permis de découvrir la grandeur du 
charisme, de reconnaître l’identité de la FIM, 
de solidifier les liens relationnels avec les 
personnes choisies pour une telle mission 
et d’être un phare allumé dans leur milieu 
dont la présence veille à la continuité du 
charisme.

Comme le disait Rosalie, plus nous 
serons unis, plus nous ferons de bien…

En octobre dernier, tous ces leaders 
des diverses organisations à l’échelle 
internationale étaient réunis au Manoir 
D’Youville pour une session de trois jours.

Près de 60 laïcs ont répondu avec joie à un 
appel bien spécial, celui de bâtir ensemble 
cette nouvelle vie communautaire de laïcs, 
porteuse d’une mission de Miséricorde en 
Église et dans la société.  Ils contribueront 
à renforcer le sens de l’engagement au 
sein de la Famille et à assurer des liens de 
collaboration étroits afin que la prochaine 
génération d’accompagnateurs mandatés soit 
aussi unie et passionnée d’appartenir à une 
telle Famille spirituelle.

Plus que jamais, leur enthousiasme doit 
être contagieux.

Les Sœurs du Conseil général ont, par 
ailleurs, promis leur soutien, la visibilité 
et la crédibilité nécessaires afin que tous 
aient la motivation d’oser agir maintenant en 

partageant leurs convictions à l’ensemble de 
la Famille.

Un envoi en mission a été fait lors de la 
Célébration eucharistique invitant chacun et 
chacune à devenir ce phare allumé dans leur 
milieu. Dans une période de réaménagement 
aussi capitale, ces personnes mandatées ont 
présentement un rôle central à jouer dans 
cette réorganisation de la FIM. Il leur est 
demandé de frayer un passage, à travers 
ce chemin de changements souvent rempli 
d’émotions, d’incompréhensions et de pertes, 
afin de vivre l’unité et d’assurer la pérennité 
du charisme de Miséricorde légué par la 
Communauté des Sœurs de Miséricorde.

La nouvelle illustration de la Famille 
Internationale de Miséricorde est 
représentée par un phare.

Ce symbole illustre bien le charisme 
fondateur des Sœurs de Miséricorde. sIl 
devient par le fait même un repère significatif 
qui indique le sens profond et la ligne de 
force de l’être et de l’agir des membres 
de la FIM pour accomplir ce à quoi ils  
sont appelés.
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Denise Tessier

LA FAMILLE INTERNATIONALE DE MISÉRICORDE

L’ACCOMPAGNEMENT DANS LES PASSAGES DIFFICILES 
EST COMPARABLE À UN PHARE ALLUMÉ DANS LA NUIT

Le Phare, ce gardien fidèle du 
charisme, cet observateur qui 
indique la route et qui veille, 

qui ravive la flamme de ceux et 
celles qui se croient perdus…

N’EST-CE PAS LE SIGNE 
TANGIBLE DE LA PRÉSENCE 

DE DIEU PARMI NOUS?

Vous retrouverez l’explication du Phare dans la 
rubrique « Quoi de nouveau dans la FIM? » 

à la page 6.
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Prière
Mère Rosalie, 

vous savez tout sur la souffrance engendrée 

par les pertes. Votre mari est mort 

subitement et certains de vos enfants sont 

morts alors qu’ils étaient très jeunes. Moi 

aussi, je connais la souffrance, par la mort 

d’un parent âgé, le mariage brisé d’un ami 

proche, les conséquences débilitantes d’une 

maladie chronique.

Vous et moi savons que la foi ne nous  

protège pas de la dureté de la vie, mais qu’elle 

nous donne la certitude de la présence de 

Dieu qui vient élever notre regard au-delà 
du désespoir. 

Mère Rosalie, aidez-moi à apprendre de votre 
expérience. Avec foi, audace et espérance, 
vous avez su transformer la douleur de 
nombreuses pertes en quelque chose de 
positif qui a donné la vie : la fondation de 
la Communauté des Sœurs de Miséricorde. 

Vos pertes ont été importantes, mais cela ne 
vous a pas empêché de tendre vos mains de 
miséricorde à ceux et celles qui en avaient 
besoin. Faites que ceux et celles qui ont 

perdu leurs points de repère, comme les 
immigrés nouvellement arrivés au Canada, 
goûtent à la miséricorde par 
mes mains.

 Aidez-moi à comprendre 
qu’aller vers les autres qui 
souffrent m’aide à soulager 
ma propre souffrance. 
Aidez-moi à voir, au-delà 
de la souffrance, la 
promesse d’une  
résurrection. 

Faveurs demandées
À la lecture de votre Bulletin du Centre 
Rosalie-Cadron-Jetté, je vous soumets 
cette intention de prière pour la santé 

physique, mentale spirituelle de mon fils. 
« Mère Rosalie », pourriez-vous intercéder 
auprès de Dieu pour que mon fils puisse trouver 
force et courage pour aller chercher de l’aide 
pour se faire soigner physiquement, mentalement 
et spirituellement et de participer à sa guérison. 
Si vous avez encore un peu d’attention de Dieu, 
pourriez-vous lui demander d’atténuer les 
tensions que nous vivons, afin que nous puissions 
vivre en harmonie. » Je remercie d’avance Mère 
Rosalie et tous ceux qui prieront pour mon fils. 
M. P.

Je te demande, Rosalie, de poser ta main 
de paix, d’amour et de sécurité sur mon 

petit-fils âgé de huit ans qui vit beaucoup de 
peur et d’anxiété. Fais qu’il puisse développer 
des outils afin de traverser cette épreuve difficile 
qui l’empêche de vivre pleinement sa vie. J’ai 
confiance en ton intercession. L. B.

 Chère Rosalie, je te demande de nous 
aider à trouver un logement moins cher 
pour ma nouvelle famille et moi. Un 

endroit où nous pourrons être heureux. C. 

Ma chère Rosalie, j’ose te demander la 
guérison complète de mon fils O. qui a 
une paralysie du nerf trijumeau. 

Faveurs demandées 
Merci, Rosalie, bébé E. G. est née en 
santé à 37 semaines de grossesse, par 
césarienne d’urgence, car les enzymes 

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.

de sa maman étaient trop élevés. Bébé E.G. 
était en danger de mort. Merci d’avoir entendu 
mes prières. L. M. 

Merci, Rosalie, pour la naissance de ma 
petite-fille en pleine santé. Tout au long 

de la grossesse, nous avons eu peur que le 
fœtus ait des anomalies, car c’est ce que les 
médecins croyaient. Nous avons, ma fille et 
moi, prier la neuvaine à Rosalie durant toute 
cette grossesse. Nous sommes remplies de joie 
de voir cette petite pleine de vie et de santé. 

Rosalie, je te remercie de m’avoir envoyé 
P. sur mon parcours de vie. Enfin, je 

connais le véritable amour d’un être exceptionnel. 
Merci du fond du cœur. C. 

À vos intentions
Pour un soutien dans la prière, envoyez vos intentions au CRCJ et elles seront déposées au tombeau de Mère Rosalie. 

Soyez assurés que, chaque jour, la Famille Internationale de Miséricorde, Sœurs et laïcs, unira sa prière à la vôtre pour 
demander à Dieu de vous venir en aide. De plus, tous les vendredis, de 14 h à 15 h, vos demandes de prières seront dépo-

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



             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.

À tous ceux et à toutes celles qui nous ont déjà fait parvenir un montant de soutien, 
nous vous disons MERCI !

Des reçus pour fins d’impôt seront remis pour tout don de 25 $ et plus.

ENCORE MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ !
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Martine Fradet

Le Babillard du Bulletin du CRCJ fait peau neuve. 
Le Babillard s’appelle dorénavant Quoi de nouveau 
dans la FIM? Nous avons choisi de relater, dans 
cette nouvelle chronique, les bons coups et les 
nouveautés qui se vivent au sein de la Famille 
Internationale de Miséricorde (FIM).

La nouvel le i l lustrat ion de la FIM 
Denise Tessier

Dans l’évolution de la Famille Internationale de 
Miséricorde, l’illustration du « Phare » s’est avérée 
la plus ajustée pour représenter le charisme et 
ses trois fondements en Église et dans le monde. 
Il illustre qui nous sommes, notre spiritualité et 
notre mission. Tous les éléments identifiés sur cette 
illustration sont indissociables et demeureront 

visibles à travers le temps. Ils sont des points de 
repères éclairants pour les futurs gardiens de cet 
héritage spirituel.

La croix 

Représente une appartenance à l’Église Catholique.

La lanterne de lumière 

Représente le charisme fondateur de la 
Communauté des Sœurs de Miséricorde, confié 
en 1848 par Mgr Bourget, à Rosalie Cadron-Jetté, 
fondatrice; charisme qui est appelé à se déployer 
dans le temps à travers la Famille Internationale 
de Miséricorde.

La tour  

Représente deux des fondements du charisme 
fondateur spiritualité (or) et mission (violet). 

Dans ce phare on y retrouve le noyau de personnes 
considérées comme les futurs gardiens du charisme 
fondateur. Ce noyau est représenté par: 

La porte d’entrée  

C’est le Centre Rosalie-Cadron-Jetté, gardien 
du charisme au sein de la vie de la Famille 
Internationale de Miséricorde en Église et dans 
la société.

La base à deux niveaux 

Le premier niveau de la base appuyé sur le 
« Roc » représente le futur Conseil de Famille.Le 
deuxième niveau de la base représente les leaders 
accompagnateurs mandatés dans divers comités 
et organisations.

Le Roc 

Représente le troisième fondement du charisme 
fondateur; La Famille Internationale de Miséricorde 
– La communauté. Cette communauté est l’ensemble 
des personnes héritières du charisme fondateur 
des Sœurs de Miséricorde. Imprégnées par un 
même esprit de famille, quel que soit leur lieu 
d’engagement, toutes sont réunies par le charisme 
de Miséricorde et unissent leurs forces pour bâtir 
un monde meilleur.

Une Fraternité de Miséricorde

Dans cette communauté, nous y retrouvons 
un groupe de personnes laïques consacrées 
s’engageant, par vœux privés, à vivre la Miséricorde 
en répondant à un appel particulier en Église.

L’équipe du CRCJ, Denise, Lise et Martine,                                               
vous souhaite un bon temps de l’Avent 

et de joyeuses fêtes!

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

English 
version 

available


