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Chaque printemps, la chaleur et le beau 
temps s’installent et chassent tout ce que 
le froid hivernal a laissé pour mort. La 
nature revient à la vie, et c’est une loi qui 
se vérifie tous les ans. J’ai passé la jour-
née à gratter le chaume sur ma pelouse, 
et dessous la paille morte, je voyais déjà 
les repousses d’herbes tendres qui, dans 
quelques semaines à peine, me raviront 
les sens.

Quand je vois cette générosité, cette 
abondance dans la vie qui reprend par-
tout, je me surprends à me demander 
pourquoi nous craignons tant la noirceur 
et la mort. Lorsque ses disciples étaient 
inquiets, Jésus leur disait : « Regardez 
les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne  
moissonnent, et ils n’amassent rien dans 
des greniers; pourtant votre Père céleste 
les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup  
plus qu’eux? » (Mt 6, 26) Quelle conviction 
dans cette simple question!

On s’agite, on s’inquiète. La peur de souf-
frir, la peur de mourir nous paralysent au 
point parfois d’écraser en nous ce qui fait 
l’essence même de la vie : l’espérance, la 
confiance, la certitude, même, que toutes 
ces morts que nous croisons ne sont que 
de fabuleuses expressions de vie. Une vie 
nouvelle sans doute, une vie transformée 
peut-être, mais une vie qui ne finit jamais 
et qui toujours tient ses promesses.

même avec bonheur pour ceux et celles qui 
nous suivent et se préparent à continuer 
la même histoire d’éternité que celle à 
laquelle nous avons contribué.

Puissent-ils être animés de la même 
sereine conviction que celle de Jésus 
qui rassure ses disciples. Ou celle de 
Rosalie Cadron-Jetté, qui n’a pas hésité à  
accueillir l’appel de Dieu lorsqu’Il l’a  
invitée à vivre, au-delà de ses onze  
maternités, la mise au monde d’une  
œuvre à laquelle personne ne croyait.  
Dieu sait pourtant toutes les pré- 
occupations qui auraient pu l’animer,  
alors que l’espace et la nourriture man- 
quaient si cruellement. « Ne valez-vous pas 
beaucoup plus qu’eux? » entendait-elle sans 
doute dans ses entrailles et dans son cœur, 
assez pour se convaincre que Dieu serait 
toujours là pour elle, pour les mamans 
qu’elle accueillait et pour leurs enfants.

Cent soixante dix ans plus tard, par le  
rappel que nous faisons de toute sa vie, 
nous rendons grâce parce qu’elle est  
toujours des nôtres, nous redisant sa 
certitude totale et absolue d’être en  
Dieu, habitée par Lui et accompagnée  
par son Esprit. Ancrée solidement dans 
le cœur de Dieu, source de toute vie!  
Alléluia!

On en prend vraiment la mesure lorsqu’on 
se met au service des autres. Lorsqu’on 
a la générosité de donner la vie, et aussi 
de donner sa vie, on se sent déjà ancré 
dans une histoire d’éternité. On sait bien 
que demain, peut-être, nous n’y serons 

plus. Mais on travaille quand même à 
bâtir quelque chose, à semer au champ, à 
planter des arbres, à ouvrir des refuges, 
à soigner des malades, à accueillir des 
personnes en détresse. Notre contribu-
tion à l’histoire du monde ne nous paraît 
plus comme une simple goutte d’eau dans 
l’océan, mais devient une pincée de levain 
dans la pâte d’un pain qui servira à nourrir 
les humains d’aujourd’hui et de demain. 
Un pain que peut-être nous ne goûterons 
jamais, mais que nous façonnons tout de 
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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

Renaitre

Je suis venu pour que vous ayez la vie et 
que vous l’ayez en abondance. 

(Jean 10:10b)

Nous sommes rendus à la 3e étape de notre 
parcours sous le thème Renaitre autrement pour 
accueillir la vie. Après avoir subi des pertes et 
des dépouillements et expérimenté l’acceptation, 
le temps est venu de renaitre, car l’acceptation 
seule ne suffit pas1.

L’acceptation nous amène à vivre une ouverture au 
pardon, peu importe la perte ou le dépouillement 
vécus. Par exemple, pardonner à la personne 
décédée qui est partie peut-être un peu trop tôt, 
pardonner à l’employeur qui nous a congédiés, 
pardonner à Dieu parce que nous lui en voulons 
d’être atteints d’une maladie grave, etc. Et surtout, 
se pardonner à soi-même.

Grâce au pardon, nous pouvons alors entrer en 
mode de reconstruction 2. Dans cette phase de 
reconstruction, un grand mouvement de vie circule, 
car dans notre grande vulnérabilité nous avons 
lâché prise et nous nous sommes abandonnés à 
Dieu. Nous laissons donc la place à l’action de 
l’Esprit Saint en devenant attentifs à notre petite 
voix intérieure.

Ce cheminement nous permet de découvrir nos 
ressources personnelles, de réorganiser notre 
vie, de retrouver notre confiance en soi et en 
Dieu ainsi que notre joie de vivre. Cela nous 
amène à mieux nous connaitre et à vivre des 
transformations intérieures. C’est un moment 
intense de prises de conscience, de vérités et de 
choix décisifs qui nous amènent à un plus de vie, 
jusqu’à un sentiment de plénitude.

C’est par des petits pas, et surtout un pas à la fois, 
que nous pourrons ainsi renaitre de nos cendres.

Immanquablement, des fruits découleront de 
cette renaissance, car toute une vie se déploiera 
grâce à notre nouvelle façon d’être et d’agir. Par 
exemple, en nous tournant vers les autres en 
leur partageant notre expérience (témoigner) et 
en les aidant à surmonter une épreuve similaire 
(accompagner). Seule une personne ressuscitée 
peut relever les autres. Et c’est ce que nous 
observons dans la vie de Rosalie.
1 Les 7 étapes du deuil, Pasteur Christophe Deville, 8 juin 2009 à http://www.cdeville.fr/article-32408659.html  
2 Idem. 

Renaitre chez Rosalie

« Quand même, disait Rosalie à 
ses enfants, on vous ferait les plus 

grands torts, ne vous vengez jamais; 
il faut pardonner si nous voulons être 

pardonnés un jour. »

C’est ce que Rosalie a dit à ses enfants lorsqu’elle 
et tous les siens ont perdu leurs biens à cause 
de deux individus malhonnêtes. 

C’est parce que sa foi et sa confiance en un 
Dieu-Providence étaient fortes et ancrées 
que Rosalie savait que le pardon libère et 
permet d’ouvrir sur la vie. On note que pour 
Jésus, il n’y a pas de guérison sans pardon. 
Rosalie pardonne. Elle passe par-dessus les 
offenses, ce qui l’amène vers un plus de vie. 
Sinon toute sa famille et elle auraient marché 
dans un chemin de mort. Lorsqu’on traine des 
sentiments de vengeance, de culpabilité, ou 
autres, on se rend malades à divers niveaux 
et on empêche la vie de circuler, nous vivons 
alors une certaine mort.

Tout au long de sa vie, Rosalie semble constamment 
rester dans un chemin de vie malgré tous les 
deuils auxquels elle a été confrontée : la perte 
de ses enfants morts en bas âges, le décès de 
son mari, celui de sa mère. Comme si la perte 
de toutes ces personnes n’avait pas réussi à 
éteindre le feu de vie qui brûlait en elle.

Ce qui l’amènera même à faire renaitre les filles 
« tombées » en les aidant dans leur grossesse, 
en leur redonnant leur dignité et en faisant 
baptiser leurs enfants. Son essence profonde 
de vie paraitra même jusque dans le nom de 
religieuse qu’elle portera, Mère de la Nativité, et 
dans le nom de la communauté qu’elle fondera, 
Sœurs de Miséricorde.

Nous voyons, par Rosalie, tous les fruits qui 
peuvent jaillir lorsque nous restons fidèles 
à ce que nous portons au plus profond de  
nous-mêmes.

Pour aller plus loin

Si nous observons la vie de Rosalie, nous 
remarquons son ancrage, sa certitude qu’elle est 
en Dieu et que Dieu est en elle. Ce fil conducteur 
lui indiquait la voie à suivre. Rosalie se savait 
aimée de Dieu, elle savait qu’il était là pour elle 
et elle prenait le temps de le rencontrer dans 
la prière. Cet ancrage lui permettait d’être au 
service de son prochain, et plus particulièrement 
des mères célibataires, dans un dévouement 
inconditionnel.

Les renaissances que nous vivons sont les 
diverses expressions du don que nous portons 
au plus profond de nous-mêmes, les reflets 
de notre essence divine. De plus, grâce à ces 
renaissances, nous devenons l’être unique que 
Dieu a créé.

Nous vous invitons à approfondir ces 
questions :

• Est-ce que marcher dans les pas de 
Rosalie vous inspire dans votre façon 
de renaitre?  

• ➢Avez-vous vécu des événements qui vous 
ont amenés à mieux vous connaitre, à 
vivre des transformations intérieures et 
à faire des choix qui ouvrent sur la vie?

• Prenez-vous l’habitude de laisser la 
place à l’action de l’Esprit Saint en 
devenant attentif à votre petite voix 
intérieure et à vous laisser guider 
par elle?

• Selon votre vécu, est-ce que le fait 
d’aller vers les autres aide et accélère 
le processus de reconstruction?

• Selon votre expérience, est-ce que la 
joie semble être un état intérieur qui 
participe à la reconstruction, un signe 
que nous sommes sur la bonne voie ou 
un fruit qui en découle?

N’hésitez pas à partager avec nous votre 
témoignage, par écrit ou par téléphone, sur les 
fruits d’une renaissance que vous avez vécue. 
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 LA RELATION MÈRE-ENFANT        

Sœur Madeleine Ntabala

Il m’a été demandé de prendre part à la rédaction 
du Bulletin de ce mois-ci, même si je ne suis 
pas une écrivaine. Je suis une religieuse, des 
Sœurs Servantes des Pauvres, psychologue et 
psychothérapeute, qui s’est consacrée, dans sa 
pratique, aux relations interpersonnelles. 

Tous, nous créons des liens, nous vivons des 
liens d’attachement. L’attachement peut être 
défini comme l’ensemble des comportements qui 
contribuent à la formation d’un lien spécifique 
entre deux personnes : soit par sympathie, soit 
en étant membre d’une même famille ou soit 
par un idéal quelconque. Comme c’est le cas 
des membres de la Famille Internationale de 
Miséricorde et le cas des mamans qui fréquentent 
les œuvres des Sœurs de Miséricorde. 

Les racines du lien d’attachement se situent dans 
les relations établies entre l’enfant et l’adulte. 
J’aborderai donc le lien d’attachement entre 
l’enfant et sa mère.

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. Pour mieux comprendre d’une 
façon claire et simple comment cela se produit, 
je vais vous parler du lien d’attachement par 
l’image d’un tissu qui doit être fabriqué.

Qui s’engage dans ce travail de tissage?

C’est bien sûr, l’enfant et sa mère. Les deux 
fabriquent, ensemble, cette relation ou chacun 
apporte le matériel qu’il a en sa possession.

Le tissage est un procédé de production de tissu 
dans laquelle deux ensembles distincts de fils sont 
entrelacés. Pour ce faire, nous avons besoin de 
fils de chaine, de fils de trame et d’un peigne. De 
la même façon, pour créer le lien d’attachement, 
l’enfant et sa mère ont besoin de matériel.

Le processus de tissage pour ce lien commence 
dès la conception de la vie, lorsque la mère se rend 
compte qu’elle est enceinte et qu’elle commence 
à communiquer avec son enfant, surtout sur le 
plan émotionnel. Ensuite, dès la naissance de 
l’enfant, le vrai travail débute.

Où iront-ils puiser le matériel nécessaire?

Les matériaux, ils les ont déjà! Ils doivent 
seulement les mettre en action, les mobiliser. 
L’enfant va mettre en jeu son tempérament, présent 
dès sa naissance, car déterminé génétiquement, 

même si, plus tard, il sera influencé par son 
milieu de vie familial et social.

Sa mère porte ce qu’elle est : son caractère et 
sa personnalité qui s’articulent dans ce qu’elle 
fait : sa sensibilité à répondre promptement 
aux désirs de l’enfant, sa capacité de réussir à 
synchroniser ses émotions à celles de son enfant; 
sa façon de le prendre, de le tenir dans ses bras, 
de le laver; la délicatesse et la tendresse qu’elle 
utilise pour changer ses couches , la tendresse 
de ses mains, quand elle lui donne son bain; son 
regard fixé sur lui quand elle l’allaite et qui traduit 
une certaine complicité comme celle entre deux 
amoureux; sa capacité de savoir interpréter sans 
erreurs, ses pleurs, ses malaises, de répondre 
à son sourire, etc.

Être mère ça s’apprend! Et ce, pour chacun de ses 
enfants, car chacun est né avec son tempérament.

Apprendre à comprendre ce que l’enfant demande, 
interpréter son langage mimique et ses gestes, 
et être apte à capter ses messages non verbaux 
constitueront le tissu de la relation que l’enfant 
va tisser avec sa mère.

Comme pour un tissu, la relation que l’enfant 
va tisser avec sa mère, son lien d’attachement, 
peut être de différentes qualités. De bonnes 
qualités lorsque les matériaux utilisés sont de 
bonnes qualités, et de moins bonne et mauvaise 
qualités lorsque les matériaux utilisés sont de 
moins bonnes et mauvaises qualités.

Bien que le travail du tissage du lien d’attachement 
soit un travail à deux, la mère et son enfant, 
la mère reste toujours celle qui oriente cette 
construction, d’où sa capacité d’adaptation au 
tempérament de son enfant, pour qu’elle puisse 
toujours être en mesure de bien l’orienter et 
de synchroniser ses émotions sans le frustrer; 
de pouvoir accompagner la construction de sa 
personnalité qui se développe au fil du temps, 
influencée par le tempérament, le milieu familial, 
l’entourage et les expériences de vie de l’enfant 
ainsi que par la société et ses stéréotypes.

Notre capacité de savoir « être » mère est ce qui 
pourra déterminer la qualité de notre relation 
avec notre enfant.

Cette question nous plonge dans le thème de ce 
mois-ci, la résurrection.

On se rend vite compte de la qualité du matériel, 
de la couleur de notre relation. C’est alors le 
moment de notre résurrection! De renaitre à une 
nouvelle vie, de reprendre des forces et d’agir. 
Cette relation que nous vivons avec notre enfant, 

et avec les autres, n’a pas été achetée comme 
une étoffe que nous pouvons aller échanger 
dans un magasin, mais elle est sortie de nous. 
Alors, c’est nous-mêmes qui pouvons décider de 
changer la couleur de notre étoffe, de nos liens.

Jésus est ressuscité pour nous libérer. Avec sa 
résurrection, il nous invite aussi à la résurrection, 
à l’abandon de tout ce qui est souffrance, tristesse, 
angoisse, mauvaise humeur,  tout ce qui donne une 
moins belle couleur à nos relations et qui nous 
affecte en affectant les autres. Il est important de 
renaitre, de vivre autrement, surtout si nous avons 
des enfants à notre charge, et que nous devons 
guider leur croissance jusqu’à la structuration 
de leur personnalité. Observons, dans le moment 
présent, ce qui peut être changé et reprenons-
nous, car il est toujours possible de changer 
notre type de relation, de lien d’attachement, qui 
n’aide pas l’enfant dans sa croissance, et c’est 
toujours mieux quand on récupère le plus tôt. 
Il en est de même pour nos liens, nos relations 
avec les autres.

Ressusciter c’est être vivant d’une manière 
nouvelle, manifester une vie nouvelle et, dans 
notre contexte, nous pouvons dire que c’est 
se relever de nos faiblesses, de nos limites 
qui n’épargnent personne et reprendre vie. 
Même si nous découvrons que nous ne sommes 
pas des mères idéales, cela ne doit pas nous 
abattre, levons-nous, reprenons nos forces, sans 
doute voyons ce qui peut être utile pour notre 
cheminement maintenant, ce que nous devons 
améliorer dans la relation avec notre enfant, 
car mère, on ne nait pas, mais on le devient! 
Devenir mère s’apprend et apprendre veut dire 
aussi, acquérir par l’étude, par la pratique, par 
l’expérience une connaissance, un savoir-faire. 
Et c’est avec nos enfants que nous apprenons 
comment devenir mère.

Mère on ne nait pas, mais on le devient!

Pour lire le texte complet, allez à  
http://www.centrerosaliecadronjette.org 
dans l’onglet La Relation mère-enfant.

LE LIEN D’ATTACHEMENT
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Gary Nolan

LA MISÉRICORDE EN ACTION DANS LA FAMILLE INTERNATIONALE DE MISÉRICORDE

Le thème du Bulletin du CRCJ de ce mois 
est renaitre, et l’histoire qui suit correspond  
parfaitement à ce thème.

Il y a vingt ans, lorsque Jane (pseudonyme) s’est 
présentée avec son fils à un des organismes des 
Sœurs de Miséricorde, elle incarnait vraiment 
ce pour quoi Rosalie fut appelée dans sa 
mission : redonner de la dignité en apportant 
aide et soutien aux mères en détresse. Jane 
était bouleversée, démunie, vulnérable, victime 
d’abandon, analphabète, de plus, son fils avait 
des troubles d’apprentissages. Toute cette 
réalité la mettait face à de nombreux défis pour 
l’éducation de son fils. Si nous avions à person-
nifier la misère, Jane en serait l’ambassadrice 
par excellence.

Des besoins qui dépassaient l’imagination

Jane, ayant des besoins qui dépassaient l’imag-
ination, aurait pu perdre la garde de son enfant, 
car des travailleurs sociaux, par exemple, 
l’auraient sûrement considérée comme étant 
une mère inadéquate. Si Jane était entrée dans 
un programme gouvernemental afin d’aider son 
fils dans ses problèmes de langage et d’appren-
tissages, en moins d’une semaine, elle aurait 
tout abandonné, la laissant elle et son fils dans 
un sombre devenir.

Grâce aux valeurs de miséricorde qui règnent 
dans notre organisme, nous comprenions 
exactement ce que Jane — ainsi que toutes 
celles qui se présentent à la porte ont besoin 
: un milieu familial rempli d’amour, rempli de 
compassion et rempli de disponibilités, où le 
mot rempli prend tout son sens.

Un nouvel univers pour Jane

Dès le début, Jane est entrée dans un univers 
qu’elle ne connaissait pas — un milieu aimant, 
sans jugement. Peu à peu, les effets guérisseurs 
de la miséricorde ont enclenché, chez Jane, un 
processus de confiance en soi, de dignité, de 
capacité à vivre des relations humaines et à 
découvrir ses compétences parentales. Les 
personnes œuvrant au sein de cet organisme 
lui ont également transmis un sentiment d’estime 
de soi, en l’aidant, par exemple, à avoir une 
tenue appropriée lors d’entrevues d’emploi et à 
utiliser un vocabulaire convenable selon diverses 
circonstances.

Au fil des semaines, des mois et des années, 
cette approche de miséricorde a permis à 
Jane d’avoir un meilleur équilibre émotionnel, 
d’atténuer ses mécanismes de survie et de vivre 
des relations plus harmonieuses.

Des défis inattendus 

En même temps que Jane développait ses 
aptitudes parentales, le personnel de l’orga-
nisme était confronté à de nouveaux défis. Le 
fils de Jane avait des problèmes d’apprentissages 

nécessitant une intervention immédiate. Cela 
signifiait des visites hebdomadaires auprès d’un 
professionnel de la santé. Par contre, Jane n’était 
pas outillée pour accompagner son fils chez le 
spécialiste et suivre ses directives. Sans soutien, 
elle aurait renoncé à tout ce processus, laissant 
ainsi son fils sans avenir. Par conséquent, 
l’accompagnatrice de Jane a décidé d’amener 
le fils de Jane à ses rencontres hebdomadaires.

Ces visites ont duré plus d’un an. Après chacune 
d’elles, l’accompagnatrice amenait le garçon 
prendre une collation, puis elle allait à la maison 
transmettre tous les renseignements à Jane. 
Grâce à cet enseignement, Jane a appris à suivre 
les directives du spécialiste. Le personnel de la 
garderie de l’enfant connaissait ses problèmes 
et a lui aussi contribué à son développement.

L’accompagnatrice a même poursuivi sa 
démarche, dans les années qui ont suivi, auprès 
des enseignants et des éducateurs du garçon. 
Les résultats étaient marquants.

La miséricorde vs la désolation

Aider quelqu’un dans la détresse c’est une chose, 
mais continuer à l’aider après s’être aperçu que 
cette personne nous mentait c’en est une autre. 
Celles qui accompagnaient Jane ont réalisé 
qu’elle n’avait pas été tout à fait honnête avec 
elles. C’était décevant, car elles avaient mis tout 
leur cœur dans le mieux-être de Jane et de son 
fils. Plus d’une fois, la malhonnêteté amène la 
fin d’une relation ou, du moins, la modifie. La 
question qui se posait alors était : comment 
devons-nous agir, nous qui œuvrons dans une 
œuvre de miséricorde?

Souvent, pour surmonter les déceptions, nous 
devons nous préparer à l’avance. Comment se 
préparer à quelque chose que nous n’avons pas 
prévue? En se rappelant comment Rosalie et 
les Sœurs de Miséricorde intervenaient et en 
prenant le temps de discuter de leur approche de 
miséricorde lors de leurs rencontres hebdoma-
daires, les accompagnatrices ont su puiser la 
force nécessaire pour rester centrées sur la 
miséricorde. Ces rencontres leur ont permis 
de découvrir une manière concrète de vivre la 
miséricorde auprès des autres et, ainsi éclairés, 
comment intervenir auprès de Jane.

Regardant à travers la lentille de la miséricorde, 
les accompagnatrices comprenaient la raison 
des mensonges de Jane. Elles savaient aussi que 
la miséricorde a peu de règles et aucun mode 
d’emploi, mais elle a un but : ressortir le meilleur 
de la situation pour tous. Les accompagnatrices 
ont conclu que la miséricorde n’avait pas terminé 
son œuvre et elles décidèrent de continuer à 
aider Jane et son fils et elles ont ainsi contribué 
à leur avenir, avenir que personne n’aurait pu 
prévoir.

Comme le temps passa, la miséricorde a atténué 
certains des mécontentements passés. Petit-à- 

petit, Jane a appris à aimer et à être en relation 
avec autrui. Son fils est non seulement entré 
à l’école dans une classe normale, mais il a 
terminé ses études et il a un emploi stable. Tous 
deux sont devenus membres à part entière de 
la société.

Tout au long des décennies, l’adolescent et la 
mère ont développé des liens forts avec les 
accompagnatrices et d’autres personnes du 
milieu. Comme dans une famille unie, naturelle, 
ils célèbrent leurs anniversaires, Pâques et Noël 
avec la Famille Internationale de Miséricorde.

Parce que la miséricorde est unique, elle 
nous amène à faire face à des défis uniques 
et inattendus comme le souligne l’histoire de 
Jane. Nous sommes continuellement amenés 
à réfléchir sur comment la miséricorde peut 
être développée et transmise dans notre milieu 
et à ajuster notre façon d’être et d’agir en 
conséquence. La  miséricorde nous prépare 
à faire face à l’imprévu. Lorsque Jane est 
arrivée, elle personnifiait vraiment la misère, 
mais les accompagnatrices et le personnel  
personnifiaient la miséricorde de Rosalie et 
celle reçue par les Sœurs de Miséricorde qui 
les avaient formé-e-s.

Une réponse qui n’a besoin d’aucun 
commentaire

Pendant l’entrevue qui a servi à écrire ce texte, 
les personnes étaient invitées à raconter leur 
plus grande réussite au cours des 30 dernières 
années. Humblement, elles ont dirigé notre 
attention sur la miséricorde et non sur leurs 
exploits personnels. Leur réponse a été simple, 
mais signifiante : « C’était et c’est un privilège de 
démontrer que la miséricorde est un merveilleux 
attribut, et c’est un honneur d’avoir l’occasion de 
l’exprimer, de l’enseigner et de la transmettre 
à d’autres tous les jours, à l’image de Rosalie 
et des Sœurs. »

Que ces mots expriment nos pensées et notre 
agir de tous les jours!

JANE MET À L’ÉPREUVE LA LONGÉVITÉ, LA FIDÉLITÉ  
ET LE PARDON DE LA MISÉRICORDE



Mary-Lou Collins
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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.

Dans vos pas

Chère Mère Rosalie, 

Même si mon chemin de vie est très 
différent du tien, mon cœur aspire à suivre 
tes traces, à aider et à servir les autres 
comme tu le faisais.

Avec ton hospitalité et ton ouverture, avec 
dignité et compassion, tu as offert une 
vie nouvelle aux jeunes mères dont tu as 
pris soin. 

Guide-moi à apporter une vie nouvelle aux  

personnes marginalisées par la pauvreté, 
’éducation, les problèmes de santé mentale 
et de maladies chroniques. 

 Parce que tu es une personne enracinée 
dans la foi, avec une confiance inébranlable 
en Dieu, tu m’apprends que Dieu ne 
m’abandonnera jamais. 

Aide-moi à servir les réfugiés qui cherchent 
refuge dans un nouveau pays, afin qu’ils  
ne se sentent jamais plus abandonnés.

 Apprends-moi à écouter le Souffle et les 

 inspirations de l’Esprit Saint, afin que je 
sois remplie d’espoir et renouvelée dans 
la joie. 

Que mon cœur soit ouvert, 
comme le tien, à la possi-
bilité d’une vie nouvelle 
par mon unique façon 
de renaitre.

Faveurs demandées
 Rosalie, je te demande de veiller sur ma mère pour 
qu’elle se porte bien encore longtemps. De plus, 
que ma conjointe, qui mène un combat contre le 
cancer, s’en tire et puisse être avec nous encore 
plusieurs années. R. N. 

  Rosalie, pourriez-vous m’aider, s’il vous plait, à 
faire des choix éclairés et teintés de miséricorde 
divine? K.

 Chère Rosalie, veille sur M., une jeune maman qui 
a perdu sa fille d’à peine deux mois. Viens à son 
aide, comble-la de ton amour, toi qui sais toute la 
douleur de perdre un enfant, comble cette maman 
de ta tendresse et de ton affection. 

J’ai l’impression que tout s’effondre autour de moi. 
Que me réserve demain, je n’en sais rien, mais je 
suis découragée et épuisée par les malheurs qui 
nous envahissent jour après jour. Aide-moi Rosalie! 
C. B.

Faveurs obtenues

Merci, Rosalie, pour le poste que j’ai obtenu au 
travail qui sera pour moi une stabilité dans tous 
les sens de ma vie. Si ma mission est de rester à 
cet endroit, je l’accepterai, sinon les leçons apprises 
feront de moi une meilleure mère et femme. 

  Merci, Rosalie, car ma fille a une meilleure relation 
avec son père et elle a même développé une 
complicité avec lui. Elle a un meilleur comportement 
aussi.

 Merci, pour A. qui a retrouvé son calme et la paix 
dans son cœur

 Merci, Rosalie, car ma fille a eu une bonne nouvelle. 
Sa tumeur au sein est bénigne. Merci d’avoir 
entendu mes prières. M. 



         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.

Comité de rédaction : 
Sylvie Aubin, Lise Bouchard, Mary-Lou Collins, 
Sylvie Faherty, Martine Fradet, Hélène Grégoire, 
Michel Laroche, S. Madeleine Ntabala  
et Denise Tessier.

Illustrations : 
Page 1, 3 et 5 : Sylvie Faherty. 
Page 2 : Pierre Tousignant.

Traduction : Martine Fradet.

Révision : Joane St-Onge. 

Conception, infographie et impression : 
Le Groupe Numérium inc. 
ISSN 1718-7567

Le Bulletin du CRCJ est membre de l’Association des médias 
catholiques et œcuméniques (AMéCO).

Coordonnées du centre : 
Centre Rosalie-Cadron-Jetté 
12435, avenue de la Miséricorde  
Montréal (QC) H4J 2G3

Téléphone : 514-332-0550, poste 1-330 
Courriel : secretaire.crcj@videotron.ca 
Site Internet : www.centrerosaliecadronjette.org
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Épargnez des arbres…
Demandez votre BULLETIN DU CRCJ par courriel!

secretaire.crcj@videotron.ca

English 
version 

available

Martine Fradet et Denise Tessier

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

N’oubliez pas!

Veuillez aviser le CRCJ  

de tout changement  

d’adresse postale et  

courriel. Merci !

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

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

ENCORE MERCI DE VOTRE 
GRANDE GÉNÉROSITÉ !

L’engagement des membres 
de la FIM

Les membres de la Famille Internationale 
de Miséricorde (FIM) ont vécu une journée 
enrichissante, festive et signifiante, le 
dimanche 8 avril dernier, à la Maison mère 
des Sœurs de Miséricorde. 

Le matin, après un café-retrouvailles des plus 
chaleureux et animés, nous nous sommes 
émerveillés de voir toute la vie qui circule au 
sein de la Famille en visionnant une vidéo d’une 
heure qui faisait la rétrospective de l’année 
vécue, dans chaque groupe et organisation 
de la FIM, sous le thème : « Agissons avec 
ardeur, dans l’unité, pour accueillir le devenir 
de la Famille Internationale de Miséricorde 
dans la Joie! »

Puis, nous avons partagé, dans un grand 
bonheur, le repas du midi avec les Sœurs 
de Miséricorde et assisté, avec elles, à la 
célébration eucharistique de la Fête de la 
Divine Miséricorde où on soulignait aussi le 
154e anniversaire de l’entrée au ciel de notre 
chère fondatrice Rosalie. Nous avons offert au 
Père toutes les intentions de prières reçues au 
cours de la Neuvaine annuelle avec Rosalie.

Au cours de cette célébration, présidée par 
M. Robert Gagné, p.s.s., nous avons vécu un 
moment touchant lorsque les Sœurs et les 
laïcs ont prié les un-e-s pour les autres afin 

de se fortifier mutuellement et de demander 
des grâces et bénédictions au Seigneur. 
À l’étape où nous sommes rendus, où un 
nouveau modèle de communauté de laïcs 
(la FIM, représentée par le Phare) est en 
train de naitre pour la continuité du charisme 
fondateur, les laïcs s’engagent dans un chemin 
qui leur demandera de mettre en pratique les 
qualités exceptionnelles de Mère Rosalie. De 
leur côté, les Sœurs sont appelées à vivre, 
dans la paix et l’espérance, le chemin qui 
s’ouvre devant elles.

Quel autre moment émouvant lorsque Sœur 
Monique Lallier, supérieure générale, a remis, 
dans un geste symbolique de transmission, 
une lanterne à Denise Tessier, représentant 
la Famille Internationale de Miséricorde!

Voici le texte qu’elles ont prononcé :

Soeur Monique Lallier:

« Par la remise de cette lanterne, je demande 
à la Famille Internationale de Miséricorde 
d’accepter la responsabilité de faire 
naitre cette nouvelle communauté de laïcs 
que devient la Famille Internationale de 
Miséricorde. 

Il vous faudra du discernement, du courage, 
de l’audace, de la ténacité, de la confiance et 
un soutien mutuel pour accomplir ce devenir 
unique et innovateur en Église.

Au nom des Sœurs de Miséricorde, je vous 
assure de notre prière et de notre soutien 
qui vous accompagneront dans ce passage 
crucial qui vous est demandé.

Que Dieu vous bénisse et vous donne les 
grâces nécessaires! »

Denise Tessier:

« En prenant cette lanterne, je confirme, 
au nom de la Famille Internationale de 
Miséricorde, que nous acceptons cet héritage 
spirituel et que nous nous engageons avec 
fidélité à poursuivre ce charisme avec ferveur 
afin d’assurer, à travers le temps, une vie 
meilleure pour les mères en difficulté et 
leurs enfants. De plus, nous nous engageons, 
comme Mère Rosalie, à manifester le visage 
du Dieu de Miséricorde au quotidien. »

***

Nous avons quitté la célébration, ému-e-s et 
dans la joie, prêt-e-s à vivre cette nouvelle 
année sous le thème : 

« Une nouvelle communauté nait et 
s’engage à assurer la croissance de la 

Famille Internationale de Miséricorde! »

***

L’équipe du CRCJ, Denise, Lise et Martine, 
vous souhaite un très bel été!  


