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J’écris ces lignes en ce beau 
dimanche de la fête des mères, me 
rappelant combien de portes nos 
mères ont ouvertes pour nous! Petit 
bébé, n’est-ce pas le plus souvent 
dans les bras de notre mère que nous 
franchissons le seuil de la 
maison familiale où nous 
grandirons? Derrière cette porte, 
notre mère nous protégera, ce 
qui ne l’empêchera pas, à tel-
lement d’occasions, d’ouvrir bien 
grand et de nous laisser sortir 
pour que nous puissions découvrir 
le monde et apprivoiser la vie! Et 
combien il sera bon de rentrer à la 
maison, revenir nous mettre à 
l’abri derrière cette porte, sous le 
regard aimant de notre mère.

Une porte, ça peut représenter 
tellement de choses : l’accueil, 
l’ouverture, le passage d’un endroit 
à un autre, le réconfort et la sécu-
rité. Et parfois, lorsque la porte se 
ferme, on peut ressentir le rejet, 
l’abandon, le jugement. Une porte 
qui se ferme sur l’avenir, sur des 
rêves ou des projets, c’est la mort, 
la désolation.

Moi, j’aime les portes qui s’ouvrent 
sur la vie et sur l’espérance. 
C’est comme ça que doit être une 

Mère de la Nativité – et ses 
compagnes, on avait compris 
depuis longtemps tout le sens de 
ces portes ouvertes. D’abord 
parce que personne ne frappait 
à l’entrée sans qu’on lui ouvre. 
L’accueil était la règle, le réconfort 
et la sécurité des nécessités. Par 
ailleurs, les mères célibataires 
qui séjournaient entre les murs 
de la maison, derrière les portes 
closes, se trouvaient dans une 
bienheureuse retraite, coupées 
du monde qui leur avait, pour 
sa part, fermé la porte au nez. 
Que de contrastes entre ces 
attitudes et manières de faire! 
Que de variations sur une 
porte – ouverte ou fermée!

Une mère qui entre à la 
maison avec son précieux 
nouveau-né passe la porte avec un 
sentiment de profonde béatitude, 
tout comme si elle portait l’enfant 
Jésus entre ses bras. Et de l’autre 
côté de la vie, une fi lle-mère que 
ses parents viennent de rejeter 
frappe à la porte de la Maternité 
de Sainte-Pélagie, où Rosalie lui 
ouvrira en se disant : « C’est Jésus 
qui frappe à ma porte.» 

Une porte ouverte sur la vie. Hier 
et aujourd’hui.

m a  d e m e u r e

J e  f e r a i
chez vous

Hélène Grégoire demeure, et le passage emprunté 
pour y accéder est fait pour nous y 
préparer. Lorsque nous aimons ce 
qui se vit entre nos murs, dans nos 
maisons, nos institutions, et même 
dans nos commerces, on invite les 
gens à nous visiter, on organise 
des « portes ouvertes » pour que 
nos invités voient et aiment ce 
qu’ils trouveront chez nous. 

À la Maternité de Ste-Pélagie, 
où s’affairaient Rosalied– notre 

PORTES OUVERTES SUR LA VIE!
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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 la 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 déposées sur l’autel de la chapelle de la Maison mère, lors de l’heure 
d’Adoration-Miséricorde.

Marchons avec Rosalie… 
Sachons que le charisme de 
miséricorde légué par Mère 
Rosalie ouvre sa porte de bien des 
manières, soit par :

une vie fraternelle;
une vie spirituelle;
une vie missionnaire;
une vie ouverte à la justice 
sociale; 
une vie en Église. 

Nous, qui aimons Rosalie et qui 
avons un lien de parenté spirituel, 
un même langage du cœur, un esprit 
de famille qui nous rassemble, quelle 
est la porte d’entrée qui nous a fait 
connaître Rosalie et nos Sœurs de 
Miséricorde?
Sommes-nous informé(e)s de la Vie 
qui se déploie dans cette « Maison » 
par l’engagement de nos frères et 
sœurs qui forment cette Famille 
chrétienne?
Quelles transformations person-
nelles cela impliquent pour chacun et 
chacune de nous?
En ouvrant notre porte personnelle 
et en entrant dans cette demeure, 
il m’est proposé de vivre, d’une 
manière unique, ce à quoi j’aspire 
profondément comme être humain.

Ainsi, nous sommes convié(e)s à 
un repas familial riche d’amour 

et rempli de joie.

Un rendez-vous avec le Christ, 
un repas partagé.

Une invitation à vivre cette 
unité de famille en échangeant 
notre nourriture,en partageant 
notre pain,en découvrant nos 

différentes saveurs, notre 
diversité.

« Demeurez en moi comme 
je demeure en vous, celui qui 
demeure en moi et en qui je 
demeure, celui-là portera du 

fruit en abondance. » 
(Jn 15,4)

VOILÀ CE QU’EST LE 
DON PRÉCIEUX DE CE 
CHARISME!

Francine Blais et Denise Tessier

Le charisme légué par Mère 
Rosalie, symbolisé par une 
maison, un chez-soi…
Nous sommes tous et toutes invité(e)s 
à entrer dans cette maison par une 
porte spécifi que et nous asseoir à 
une même table pour nous nourrir 
mutuellement afi n de bâtir un monde 
meilleur. 

Prenons un temps pour observer les 
différentes ouvertures qui s’offrent à 
nous afi n de mieux discerner celle qui 
est à notre mesure.

En regardant cette maison qu’est 
le charisme, on y retrouve la porte 
principale de cette demeure : « le 
Christ et celle qui l’a suivi, Mère 
Rosalie ».  

Ce qui est merveilleux, c’est que 
chacun et chacune peut entrer dans 
cette Famille chrétienne par sa porte 
personnelle, celle qui l’attire et qui 
répond à une attente particulière.

Vie laïque

 le 27 janvier 1794.

 avec Jean-Marie Jetté.

 Six survivront.

 le 14 juin 1832.

 s’occupe des démunis.

Vie religieuse

 Sainte-Pélagie pour les mères 
 célibataires, le 1er mai 1845.

 des Sœurs de Miséricorde, 
 le 16 janvier 1848.

 la Nativité ».

 à 70 ans. 

Cause de canonisation

 des vertus de Rosalie ont été
 déposés au Vatican en 1994.

a été promulgué par le Pape 
François, le 9 décembre 2013.

 M. Éric Sylvestre, p.s.s..

 Mme Hélène Grégoire.

Rosalie Cadron-Jetté 1794-1864
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Prière

Groupe de Prière de la Neuvaine continue à 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 International de la Miséricorde. Nous avons besoin de votre souffle spirituel. Nous vous 
invitonsà 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.

Martine Fradet

La porte intérieure
Seigneur, lorsque j’ouvre ma porte 
intérieure, j’entre dans ce lieu sacré 
où tu m’attends pour la rencontre.

Ce jardin intérieur me régénère par 
la paix profonde qui y règne.  

Je m’y délecte de ton amour, de ta 
joie immuable.

Le temps s’y arrête, je baigne dans 
ton éternel présent.

J’écoute le murmure de l’Esprit qui y 

souffl e comme une douce brise d’été.

J’accède à l’essentiel : me laisser 
aimer par toi et répondre à ton 
amour.

J’y suis en adoration devant 
toi comme lorsque je suis en 
adoration devant ta sainte présence 
eucharistique déposée dans 
l’ostensoir.

Je goûte à la liberté intérieure des 
enfants bien-aimés de Dieu que 
le tumulte extérieur ne peut ni 
corrompre ni troubler.

Puis, dans le prolongement de notre 
rencontre, remplie de ta présence, 
je reviens à ma vie quotidienne et 
j’ouvre ma porte à l’autre afi n qu’il 
sache, lui aussi, que tu es là et que 
tu désires simplement qu’il se laisse 
aimer par toi.

Suggestion de l’auteure : Je vous 
invite à fermer les yeux, 
puis à descendre au plus 
profond de vous-mêmes 
pour ouvrir votre porte 
intérieure.

Faveurs demandées
Mon petit-fils R. a besoin 
d’aide psychologique. Rosalie, 
je te demande de l’aider et de 

le combler de ton amour. Une 
grand-maman. 

M. nous demande de prier 
pour son époux, B. , qui est 
atteint d’un cancer. Que 

Rosalie leur donne force et 
courage pour traverser cette 
épreuve. 

Rosalie, je te demande de 
poser ta main de paix et de 

sérénité sur mon époux qui est un 

éternel anxieux. Aide-le à se 
libérer de tout ce stress qui le 
rend malade. Merci d’avance pour 
les grâces dont tu le combleras. 
M. M. 

Faveurs obtenues
Merci Rosalie pour la faveur 
obtenue pour R.. Il en est 

maintenant à 8 ans d’abstinence 
de drogues. 

Merci Rosalie pour le contrat 
de travail obtenu. Tout s’est 

bien déroulé. C. J.

J’ai obtenu la grâce d’un 
déménagement et la vente de 
mes meubles. Ce fut un suc-

cès au-delà de toute attente. J. B.

Merci Rosalie pour le soutien 
dans mes études. J’ai 
terminé mon baccalauréat 

avec de très bonnes notes. C. B. 

Merci Rosalie pour la 
réconciliation des parents de 
R.. C’est un premier pas, 

mais R. n’est pas encore 
réconcilié avec son père. Je te 
demande de continuer à les aider. 
Grand-maman.

Chère Rosalie...                      Faveurs colligées par Lise Bouchard

IMPORTANT : SIGNALEZ TOUTE FAVEUR OBTENUE AU CRCJ!
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ABONNEMENT DE SOUTIEN
Le Bulletin du CRCJ est publié quatre 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!

English  
version  

available

Le site Internet du CRCJ sera en reconstruction de mai à 
août 2014. Un site temporaire sera en fonction au 

www.centrerosaliecadronjette.org

Épargnez des arbres…  
Demandez votre BULLETIN DU 

CRCJ par courriel!
secretaire.crcj@videotron.ca

             Le babillard Martine Fradet

La porte

Sous le thème général « Je ferai chez 
vous ma demeure », le thème de ce numé-
ro-ci du Bulletin est la « porte ». Ouvrons 
notre porte avec confiance pour accueil-
lir l’autre et le Tout Autre, tout comme 
Rosalie. 

Le décret de Vénérabilité de Rosalie 
Cadron-Jetté est aussi une porte. Le 
9 décembre dernier, une porte s’est 
ouverte par la reconnaissance de  
l’héroïcité de ses vertus. Rosalie est  
sortie de sa communauté, elle appartient 
désormais à la grande communauté des 
croyants et croyantes.

Petites suggestions de sorties pour 
cet été : 

Visitez la Maison Rosalie-Cadron 
à Lavaltrie. Pour souligner la  

vénérabilité de Rosalie et le 150e 
anniversaire de son décès, l’expo-
sition historique de l’été « Rosalie 
et la Famille de la Miséricorde » 
vous fera découvrir divers groupes qui  
poursuivent l’œuvre de cette 
femme exceptionnelle. L’exposition  
artisanale « De l’Égypte au Québec : 
la grande histoire du lin » vous  
permettra d’en connaitre davantage 
sur cette plante textile. Pour tout 
renseignement, consultez le dépliant 
ci-joint.

Combinez une visite au Musée des 
Sœurs de Miséricorde de Montréal 
et un pique-nique dans le cadre  
enchanteur des parcs Raimbault 
et Belmont. De plus, du 26 au 28  
septembre prochain, le Musée  
participe aux Journées de la Culture 
en tenant des portes-ouvertes. Pour 

renseignements : 514-332-0550, 
poste 1-393.

N’oubliez pas le pèlerinage Sur les 
Pas de Rosalie de juin à octobre. 
Si vous êtes intéressés à marcher 
dans les rues de Montréal pour vous 
rapprocher de Rosalie de cette façon 
exceptionnelle, appelez-nous au  
514-332-0550, poste 1-330. Voir le 
carton ci-joint.

Dans le cadre des célébrations pour la 
Vénérabilité de Rosalie Cadron-Jetté, 

vous êtes convié(e)s à une célébration 
eucharistique spéciale qui aura lieu cet 
automne à la Basilique Notre-Dame de 
Montréal, le dimanche 28 septembre 2014 
à 11 heures. Mgr Christian Lépine, 
Archevêque de Montréal, présidera cette 
célébration.
Toute l’équipe du CRCJ vous souhaite 
un bel été et de bonnes vacances!

N’oubliez pas!

Veuillez aviser le CRCJ 

de tout changement 

d’adresse. Merci!


