
En ce début d’année consacrée, par 
notre Saint Père, au Jubilé de la 
Miséricorde, prenons un moment pour 
regarder le monde qui nous entoure. Une 
explosion de souffrances, de misères, de 
désespérance se fait entendre partout 
à la ronde, couvrant souvent le bruit 
bien discret de nos manifestations de 
charité, de nos quêtes de sens et de 
nos prières. Notre monde a-t-il déjà 
eu autant besoin de Miséricorde, cette 
grâce infinie que Dieu donne sans 
partage à ceux et celles 
qui mettent tout en 
œuvre pour Lui 
ressembler? 

Le Pape François 
a vraiment fait preuve 
d’un grand prophétisme en décrétant 
ce Jubilé. Ainsi, dans Misericordiae 
Vultuus, la bulle d’indiction de cette 
Année Sainte,  le Saint Père écrit :  

« Il y a des moments où nous sommes 
appelés de façon encore plus pressante, 
à fixer notre regard sur la miséricorde, 
afin de devenir nous aussi signe efficace 
de l’agir du Père. C’est la raison pour 
laquelle j’ai voulu ce Jubilé Extraordinaire 
de la Miséricorde, comme un temps 
favorable pour l’Église, afin que le 
témoignage rendu par les croyants 
soit plus fort et plus efficace. »

Devenir, ensemble,
un témoignage de Miséricorde

cherche la lumière, sous le regard de 
Dieu. Et aussi parce que cette forêt est 
une communauté d’arbres qui seraient 
bien moins forts s’ils étaient seuls.

Dans les pages racontant la fondation, 
par Rosalie Cadron-Jetté, de l’Institut 
des Sœurs de Miséricorde, il est écrit 
que Mgr Bourget a su trouver les mots 
pour faire comprendre cette notion 
de communauté  à la fondatrice : 
« Comme il a plu à Dieu de se servir 
de vous pour faire beaucoup de bien 

à ces pauvres enfants, 
n’aimeriez-vous pas, ma 
fille, à poursuivre cette 
œuvre et à l’agrandir 
e n  f o n d a n t  u n e 
com mu naut é  qu i 
m u l t i p l i e r a i t  e t 

perpétuerait à jamais 
le bien que vous avez si 

heureusement commencé ? »

Cette union, Rosalie en était 
convaincue, va bien au-delà de la 

simple équation mathématique qui veut 
que plusieurs paires de mains réunies 
abattent davantage de besogne. C’est le 
témoignage de solidarité, de communion 
fraternelle et d’amour inconditionnel qui 
parlera le plus fort et qui dira au monde 
entier que Dieu est avec nous, dans nos 
efforts, dans nos gestes de partage et 
le don que nous ferons de tout ce que 
nous sommes. Pour la gloire du Dieu 
de Miséricorde, source de toute vie. 
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C’est notre mission en Église qui nous est 
ici rappelée. Cette communauté de foi à 
laquelle nous appartenons doit redevenir 
et demeurer un signe éclatant de l’amour 
de Dieu pour les hommes et les femmes 
de ce monde. Les bonnes actions que, 
tous, nous accomplissons chaque jour en 
secourant notre prochain, en accueillant 
les réfugiés, en soignant les malades, 
en partageant notre pain, doivent 

se conjuguer 
les unes aux 

autres, solidairement et en Église. 
Seuls, nous faisons certainement du 
bien. Mais en unissant nos œuvres à 
celles de nos frères et sœurs en Église, 
nous témoignons de la Miséricorde de 
Dieu pour ce monde. Il faut y croire.  

J’aime bien ce proverbe (chinois ou 
africain, peu importe) selon lequel Un 
arbre qui tombe fait plus de bruit qu’une 
forêt qui pousse. D’abord parce que 
cette forêt évoque la vie qui grandit et 
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On constate, en regardant la vie de Rosalie, 
combien de fois elle a su contempler la Vie 
du Christ en l’autre, voir de l’intérieur sa 
beauté, son potentiel et le lui témoigner. Ces 
personnes, par le fait même, ressentaient 
en la présence de Rosalie, l’Amour divin 
qui les éveillait à leur essence divine. Un 
regard qui atteignait l’âme et qui leur 
redonnait leur valeur.

N’est-ce pas ça être témoin? Être 
imprégnée de la bonne odeur du 
Christ.

Mais comment Rosalie, celle qui 
était si humble et effacée, pouvait 
rayonner avec autant de force la 
présence de Christ?  

Saint Paul nous le dit : Je vis, mais ce 
n’est plus moi, c’est le Christ qui vit 
en moi.

Pour être un tel témoin, Rosalie a 
expérimenté dans sa propre vie l’amour 
inconditionnel de Dieu. Elle a été touchée 
par Lui et s’est laissé regarder et aimer 
au plus profond de son être. Elle a fait 
de sa vie une louange au Christ.

N’oublions pas que, même si elle est notre 
modèle, Rosalie n’est pas là pour être 
copiée. Elle est notre guide spirituel qui 
nous ouvre une voie pour vivre le meilleur 
de nous-mêmes. En la découvrant, en 
l’aimant, elle nous amène à rencontrer 
le Christ. Oui, Rosalie nous témoigne 

que le Christ est bien vivant et agissant 
en chacun et chacune de nous. 

Notre témoignage peut faire 
naître de la vie en l’autre
Être témoin nous amène à aller plus 
loin qu’une simple bonne conduite, qui 
est merveilleuse en soi. Le témoignage, 
au sens chrétien, demande de révéler 
le Christ avec ce que nous sommes et 
ce que nous portons au plus profond de 
nous-mêmes.

POUR APPROFONDIR 
DAVANTAGE…

Dès que nous sommes en 
relation, nous témoignons
Posons-nous donc la question :                                                                                                       

de quel visage témoignons-nous, 
de Dieu ou de nous-mêmes?

Pour nous aider, rappelons-nous 
une personne qui nous a touchés 
par un témoignage où le Christ 

s’est révélé à travers elle dans une 
situation très concrète de sa vie.

Quel impact a eu ce 
témoignage sur notre vie?

IMAGINONS LA PUISSANCE DE 
NOTRE TÉMOIGNAGE, LORSQUE 

NOUS NOUS UNISSONS POUR 
RÉVÉLER LE VISAGE DU CHRIST 

QUI DÉGAGE UN PARFUM DE 
MISÉRICORDE UNIQUE QUI 
PEUT CHANGER LE MONDE!

Sylvie Aubin, Martine Fradet 
et Denise Tessier

Un témoin est 
le parfum du Christ...
« Rendons grâce à Dieu, car nous 
sommes pour lui la bonne odeur 
du Christ. » 
(2 Cor 2, 14-15)

Rosalie, un témoin 
de miséricorde
Rosalie dégageait un parfum particulier 
qui donnait aux autres le goût de devenir 
meilleur et de découvrir quelle était 
cette mystérieuse essence qui émanait 
d’elle. Les personnes qui l’ont côtoyée en 
témoignent. Rappelons-nous cette fille 
prostituée qui était venue se réfugier 
chez elle à Montréal. Rosalie l’a accueillie 
et l’aida à reprendre une vie honorable 
qui lui apporta le respect. Cette jeune 
fille qui a eu la possibilité de l’observer, 
d’être à son contact, se laissa toucher 
et expérimenta  l’amour miséricordieux 
qui habitait Rosalie. Elle la remercia de 
l’avoir sauvée dans tous les sens.
Dans la Positio, il est écrit que certaines 
des filles enceintes ne voyaient pas 
Rosalie comme une jolie femme, mais elles 
témoignent qu’elle avait un rayonnement 
qui les attirait énormément et qui les 
incitait à se dépasser.

Marchons avec Rosalie… 

À vos intentions
Vous vivez une situation difficile, un discernement? Une réponse vous pèse? 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 déposées sur l’autel de la chapelle de 
la Maison mère, lors de l’heure d’Adoration-Miséricorde.

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



3

LA RELATION MÈRE-ENFANT
Danièle Piché

La miséricorde 
de Rosalie : 
à nous d’en témoigner!

L’année du Jubilé Extraordinaire de la 
Miséricorde nous amène à réfléchir sur 
la miséricorde de Rosalie.

Je ne suis pas une écrivaine, loin de 
là, mais je peux vous transmettre, avec 
mon cœur, ce que je vis à La Petite 
Maison (fondée par les Sœurs de 
Miséricorde) depuis plus de trente ans. 
Il me fait plaisir de partager avec vous 
les magnifiques rencontres que j’ai la 
chance de vivre. Je suis arrivée en 1984 
à La Petite Maison et je suis tombée 
tête première dans la Miséricorde. 
J’ai eu le bonheur de commencer mon 
rôle d’accompagnatrice guidée par les 
religieuses avec lesquelles j’ai tissé des 
liens indissolubles. J’ai immédiatement 
adhéré à cette belle mission.

Je suis mère de deux garçons et grand-
mère d’un petit fils. Je sais ce que signifie 
aimer inconditionnellement et vouloir 
le bonheur de ses enfants.

Les mères arrivent à La Petite Maison 
avec ce qu’elles ont de plus précieux, 
leurs enfants. Cet amour est viscéral, 
c’est un amour profond comme l’amour de 
Miséricorde. Ces femmes viennent d’ici 
et d’ailleurs : de toutes les nationalités, 
de toutes les religions et de différentes 
cultures. Toutes sont les bienvenues, 
il n’y a pas d’exclusion. Elles quittent : 
pays, emploi, famille, tout ça pour 
l’amour de leur progéniture. D’autres 
sont abandonnées dès le début de la 
grossesse ou dans les premiers mois 
de vie de l’enfant. Elles veulent une vie 
meilleure dans laquelle elles auront plus 
de facilité, plus d’instruction, plus de 
chance de s’épanouir dans un monde 
qui leur paraît plus sain et égalitaire. 
Malheureusement, elles sont souvent 

déçues à leur arrivée. L’isolement est 
la pire des difficultés à surmonter.

Ces femmes sont référées par les 
maisons d’hébergement, par les 
services sociaux, les hôpitaux ou tout 
simplement par d’autres mères qui 
nous connaissent. Nous accueillons 
autant de femmes immigrantes que de 
femmes québécoises, qui, même si elles 
sont d’ici, ont à surmonter les mêmes 
obstacles. Des préjugés, il y en avait 
du temps de Rosalie, mais aujourd’hui, 
il y en a tout autant.

Pour toutes ces mères, leur premier 
désir est le bien-être de leurs enfants. 
Certaines d’entre elles ont vécu la 
violence, l’abandon et l’inacceptable, 
mais ce qui fait en sorte qu’elles font 
‘le grand saut’ c’est pour la protection 
de leurs enfants. Les enfants sont pris 
en charge par la garderie pendant la 
journée, ce qui leur permet de voir 
plus clair dans les décisions qu’elles 
ont à prendre. Cet accueil, transmis 
par Rosalie, met un baume sur leurs 
blessures qu’elles croient quelques fois 
inguérissables. Nous les voyons changer, 
reprendre confiance, redécouvrir leurs 
forces qu’elles ne voyaient plus à cause 
d’un fardeau trop lourd à porter.

Être seule avec les enfants demande une 
force de caractère incommensurable, de 
générosité de cœur et de dépassement. 
Nous sommes là pour elles et leurs 
enfants comme Rosalie l’était à un 
autre siècle.

La relation que la mère développe avec 
son enfant en est une d’amour. Elle 
veut son bien, elle veut le voir heureux. 
L’accompagnement individuel permet à 
la mère de reprendre goût à la vie de 

différentes façons : écoute, présence, 
visite chez l’avocat, médecin, spécialiste 
pour l’enfant, etc. Elles participent à 
de nombreuses activités mère-enfant 
où elles ont du plaisir avec eux.

Les ateliers de croissance, tant pour 
la femme que pour l’enfant, renforcent 
ce lien d’attachement entre eux. Les 
femmes partagent, échangent des 
services, des conseils, des habilités 
culinaires, artistiques et autres. Les 
soupers spaghettis, les samedis, les 
fêtes, les sorties, le camp de vacances, 
tout cela permet de vivre en famille 
dans la joie. Nous avons souvent des 
témoignages qui nous assurent qu’à La 
Petite Maison, nous sommes leur famille. 
Chacun y trouve sa place, se réjouit du 
bonheur de l’autre et, dans tout cela, 
c’est la relation mère-enfant qui se 
solidifie et se transmet de génération 
en génération.

Témoignage d’une participante

« Je suis arrivée blessée dans ma vie 
relationnelle. Grâce à l’ouverture du 
personnel de La Petite Maison, qui 
reflète le charisme de Rosalie, j’ai 
trouvé des outils qui m’ont permis de 
vivre différemment mes relations et 
cela a changé le cours de ma vie. J’ai 
trouvé l’amour, la lumière et la joie de 
vivre. Comme dit maintenant mon fils 
‘Ô que j’aime ma vie!’ »

Rosalie, à travers sa parole, ses gestes, 
toute sa personne, a su consoler et 
donner de l’espérance. À notre tour, 
soyons des signes : par notre attitude, 
nos comportements, dans notre agir de 
tous les jours. Nous sommes responsables 
de l’héritage que Rosalie nous a légué.



Son identité
« La Famille Internationale de Miséricorde 
est une mission d’Église catholique. Dans un 
mouvement œcuménique, les chrétiens et 
les chrétiennes qui désirent adhérer à cette 
Famille spirituelle s’engagent à vivre et à 
perpétuer le charisme de Miséricorde, sur 
les pas de Rosalie Cadron-Jetté, fondatrice 
des Sœurs de Miséricorde, à travers une 
mission bien spécifique : ‘Accompagner 
et soutenir la femme monoparentale et la 
mère de famille en situation de maternité 
difficile, son enfant et ses proches.’ »

Son charisme
À cette étape de l’histoire de la Famille 
Internationale de Miséricorde, où celle-ci 
est en pleine mutation et transformation et 
où la passation de l’héritage spirituel des 
Sœurs de Miséricorde aux membres laïcs 
engagés de la Famille est de plus en plus 
marquante, il est important de bien saisir 
cet héritage, qu’est le charisme fondateur, 
afin d’en devenir des témoins vivants et 
signifiants. Seul un témoignage authentique 
assurera la survie du charisme.
Le pape François nous dit que le témoignage 
qui peut attirer vraiment est celui qui est lié 
à des attitudes qui sortent de l’ordinaire : 
la générosité, le détachement, le sacrifice, 
l’oubli de soi pour s’occuper des autres. Soyez 
témoins d’une autre façon de faire, d’agir, 
de vivre! Il est possible de vivre autrement 
dans ce monde. »1

C’est à travers une profonde réflexion, un 
partage d’expériences humaines, spirituelles 
et collectives que les membres de la Famille 
ont approfondi le charisme de l’Institut. La 
relecture de l’histoire de la Communauté 
des Sœurs de Miséricorde a permis de 
voir et de toucher tout le potentiel et la 
fécondité de cet héritage spirituel et d’en 
devenir témoin.
Un tel cadeau et une telle confiance de la 
part des Sœurs de Miséricorde touchent 
profondément les laïcs engagés dans cette 
aventure de Miséricorde, débutée avec 
Rosalie en 1848. Mais en acceptant d’être 
les héritiers et les héritières des Sœurs de 
Miséricorde et de poursuivre cette mission 
au parfum d’amour, les membres de la 
Famille Internationale de Miséricorde ont 
le devoir de bien cerner et reconnaitre ce 
qu’ils ont à offrir d’unique à notre monde 

d’aujourd’hui et à l’Église. C’est en 
nommant ce qui nous distingue, 
que nous pouvons garder notre 
lampe allumée.
Ce charisme n’est donc pas un 
trésor que l’on met dans un coffre-
fort pour le redonner à une autre 
génération en temps opportun. Ce 
charisme est un don de l’Esprit 
Saint qui comprend une promesse, 
une alliance, une espérance et un 
don d’Amour inconditionnel et qui 
permet de revêtir les entrailles de 
Miséricorde de Dieu pour les plus 
méprisées.
UN APPEL À ÊTRE TÉMOIN 
D’UNE AUTRE FAÇON DE 
FAIRE, D’AGIR ET DE VIVRE, VOILÀ 
CE QUI NOUS DÉMARQUE!
Répondre à cet appel de Dieu à bâtir un 
monde meilleur pour ces mères seules, 
désemparées, enceintes, vivant une 
maternité difficile demande une conversion 
continue pour ne pas tomber dans le piège 
de vouloir tout résoudre à leur place, désirer 
le rendement à tout prix pour en arriver 
finalement à ne plus être disponible pour 
vivre une rencontre gratuite. Le charisme 
vécu dans les œuvres est, avant tout, un 
milieu familial aimant où on a ce temps si 
précieux à offrir pour écouter, comprendre 
et accompagner la maman. En prenant 
le temps qu’il faut, la mère se relève et 
retrouve son estime de soi comme mère 
et comme femme. 
Ces mères, en entrant dans nos missions, 
doivent sentir qu’elles entrent chez elles, 
à la maison. Ces femmes ne sont donc pas 
considérées comme des bénéficiaires, elles 
sont « nos mamans ». Se sachant accueillies 
et non jugées, elles ne sont plus seules. Elles 
ont trouvé ce regard aimant qui les ouvre 
au pardon, à la libération, à la guérison, à 
la vie. Le charisme de miséricorde appelle 
à aimer avec les entrailles maternelles de 
Dieu. Et lorsque nous regardons Rosalie, 
nous pouvons témoigner que son accueil a 
été plus que d’être un refuge pour ces mères 
en détresse, elle les a aimées comme ses 
propres filles et elle les a aidées à traverser 
des moments si angoissants.
Il faut donc sans cesse se rappeler 
l’importance de revenir à l’essentiel, à 

l’essence même du charisme. Oui, les 
besoins sont nombreux et il est nécessaire de 
répondre aux plus urgents. Il est important 
d’apporter une qualité de service, mais il faut 
éviter de surcharger ces mères d’activités 
qui répondent parfois plus aux attentes et 
aux objectifs de l’organisme.

La parole biblique qui exprime bien notre 
mission de miséricorde est celle du roseau 
froissé : Il n’écrasera pas le roseau 
froissé, il n’éteindra pas la mèche qui 
faiblit. (Mt 12, 20)

Relever celle qui a la tête abaissée par le 
fardeau demande du temps et des soins 
d’amour. C’est à travers une relation aimante 
que ces femmes auront le sentiment d’être 
quelqu’un d’unique, d’avoir de l’importance et 
d’exister enfin devant une autre tel qu’elles 
sont et tel qu’elles se ressentent. Et de 
là, elles auront la force, le courage et la 
motivation nécessaires pour entreprendre 
les démarches appropriées afin de reprendre 
leur vie en main. Pourquoi? Parce qu’elles 
auront vu dans les yeux de quelqu’un 
l’émerveillement, la confiance et l’espérance 
au moment où elles étaient si affaiblies et 
où elles ne croyaient plus en elles. C’est 
alors qu’elles resplendiront à nouveau! 
Les mères et les enfants accueillis 

sont mystérieusement touchés 
intérieurement par cette 

expérience de miséricorde qui 
redonne de l’espérance en la vie.
VOILÀ CE QUI NOUS DISTINGUE!

 
1 Réveillez le monde!, Entretien du Pape François avec les 
Supérieurs généraux, Antonio Spadaro, s.j., 2013
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Ouvrir ses bras avec le cœur de Dieu en accueillant la 
mère en détresse, son enfant ainsi que ses proches

Denise Tessier

LA FAMILLE INTERNATIONALE 
DE MISÉRICORDE
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Prière
Mary-Lou Collins

Dieu créateur,  Père aimant ,  dans 
ta sagesse,  ta puissance et  ta 
g loire inf inies, tu m’as créée pour 
être à ton image.  Tu es par fa it , 
sans défaut ,  tand is que je su is 
un être humain pécheur,  f rag i le, 
blessé, qui trébuche et qui tombe à 
répétit ion. Comble-moi de ta grâce 
pour que jamais je ne me lasse 
de revenir implorer ton pardon. 

Comme le ciel  mat inal est inondé 
par la lumière du soleil,  que je sois 
consolée, comblée, inondée par la 
tendre caresse de la misér icorde 
a imante de Dieu.

Mère Rosal ie,  témoin f idèle du 
v isage de la miséricorde de Dieu, 
ta v ie est pour moi une inspirat ion ! 
Donne-moi  ton audace et  ton 
courage pour aller vers les pauvres, 
les a f famés et les rejetés. 

A lors que je contemple le mystère 
de la miséricorde en toi,  Rosalie, 
rappelle -moi la source de joie,  de 
sérénité et  de pai x qui  émanait 
de toi  quand tu consei l la is  et 
consolais les jeunes femmes. Dans 
ta compassion miséricordieuse, tu 
es devenue un pont entre notre 
Dieu d’amour et les jeunes mères. 

Chaque fois que je rencontre des 
personnes br isées et  blessées 
autour de moi,  Rosal ie,  a ide-moi 
à  su iv re ton exemple a f in que 
je puisse leur of f r ir 
de l ’espérance et , 
qu’à travers moi, 
elles connaissent 
l ’ é t r e i n t e 
aimante de la 
misér icorde 
de Dieu.

Faveurs demandées
H.G. nous demande de prier pour 
son fils P. dont les médecins 

n’arrivent pas à trouver la cause de ses 
problèmes de santé. Il fait des montées 
de fièvre à 40 degrés et cherche 
constamment son souffle. Ses poumons 
sont intacts et il n’y a pas de pneumonie 
ni de cancer. Peut-être une inflammation, 
selon la pneumologue. La prochaine 
étape sera une consultation en médecine 
interne. P. est un jeune papa et il ne 
peut fonctionner normalement à cause 
de cette situation qui arrive sans qu’il 
ne s’y attende.

Je m’appelle A. D. et je vous 
demande de prier pour moi. J’ai 

des douleurs aux pieds, une maladie 
qu’on appelle metatarsalgia et qui me 
fait souffrir. Je suis en train de devenir 
folle. J’ai besoin de vos prières. Priez 
pour que je me porte bien.

Faveurs obtenues
Rosalie, merci, mon époux S. M. 
est en rémission de deux cancers 

depuis quatre ans. Je vous demande, 
chère Mère Rosalie, de continuer de 
veiller sur lui.

Merci Rosalie, ma mère A. avait 
un problème de peau depuis 

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.

quelque temps et à la suite de la demande 

de prière que je t’ai faite, son problème 

a cessé.

Merci pour le succès de 

  l’opération de R. P.

Merci Rosalie pour le succès 

obtenu dans une démarche légale 

d’abus sexuels sur une petite fille de 4 

ans et demi par son papa. Le juge a 

prononcé un jugement en faveur 

de la petite. Continue d’intercéder pour 

la protection de cette petite 

et pour la sérénité de la maman et de 

la famille.



             Le babillard 
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Ouverture du Jubilé de la Miséricorde
Le 8 décembre dernier, les Sœurs de Miséricorde, 
plusieurs employés et quelques membres 

de la Famille Internationale de Miséricorde ont 
souligné l’ouverture du Jubilé Extraordinaire 
de la Miséricorde. Ensemble, ils ont vécu une 
célébration eucharistique spéciale à la chapelle 
de la Maison mère sous la présidence de M. 
Robert Gagné, p.s.s. 
Chaque participant était invité, en faisant un signe 
de croix, à passer les portes de la chapelle. Ce 
passage symbolique signifiait que chacun, chacune, 
se laissait embrasser par la miséricorde de Dieu 
et qu’ils s’engageaient à être miséricordieux 
envers les autres comme le Père l’est envers eux.
Cette célébration s’est terminée par une chaine 
humaine de miséricorde sur le chant de Francis 
Cabrel « Il faudra leur dire ». Ce fut un moment 
inoubliable!

Anniversaire de Rosalie
Le 27 janvier dernier, l’équipe du CRCJ a 
souligné l’anniversaire de naissance de Rosalie 

en partageant un gâteau avec les Sœurs et les 
employés de la Maison mère. L’équipe a présenté 
un diaporama sur la Famille Internationale 
de Miséricorde afin de faire connaitre toute 
la vie qui découle du « oui » de Rosalie et tout 

l’héritage qui est confié aux membres de cette 
famille spirituelle.
Le matin, une messe avait été célébrée aux 
intentions de tous les donateurs qui soutiennent 
le CRCJ. En 2015, le CRCJ a reçu 7389 $ de la 
part de plus de 100 donateurs. Ces dons nous 
permettent de soutenir une partie des coûts des 
trois parutions et envois du Bulletin. 

Pour goûter à la miséricorde
En cette Année Sainte de la Miséricorde, le 
Centre Rosalie Cadron-Jetté vous invite à 

approfondir, par les textes du présent Bulletin et 
par différentes activités, la miséricorde de Dieu 
telle que l’a expérimentée la Vénérable Rosalie 
Cadron-Jetté.

Voici nos suggestions d’activités :

Nous vous invitons à participer à la Neuvaine 
annuelle à Rosalie qui a lieu du 27 mars 
au 4 avril, le 5 avril étant la journée 
anniversaire de sa mort. Au cours de cette 
neuvaine, laissez-vous toucher par la 
miséricorde de Dieu présente dans la vie de 
Rosalie. N’hésitez pas à nous faire 
parvenir vos demandes de prières. Elles 
seront déposées au tombeau de Rosalie et 
priées intensément par les Sœurs de 

Miséricorde et tous les priants et priantes 
qui se joignent à elles.

Par le pèlerinage Sur les Pas de Rosalie, l’équipe 
du CRCJ vous fera vivre un temps en compagnie 
de Rosalie, notre modèle de miséricorde. Ce 
pèlerinage vous est offert en mai, juin et octobre. 
Contactez-nous!

Par une visite au Musée des Sœurs de Miséricorde 
vous découvrirez Rosalie Cadron-Jetté, témoin 
québécois de miséricorde. Renseignez-vous auprès 
de la coordonnatrice du Musée, Julie Duchesne, 
au 514-332-0550, poste 393 ou visitez le site 
Internet du Musée pour tous les détails à www.
museemisericorde.org.

Une visite à la Maison familiale Rosalie-Cadron 
à Lavaltrie vous permettra de  vivre un voyage dans 
le temps en vous retrouvant à l’époque de Rosalie 
dans la maison qui l’a vue naitre et grandir. La 
Maison est ouverte tout l’été, mais du 15 mai au 
24 juin sur rendez-vous seulement. L’ouverture 
officielle se fait le 29 mai par le vernissage de 
l’exposition Partir pour la famille de Suzanne 
Marchand. Pour renseignements, appelez Michelle 
Picard au 450-586-1575.

Toute l’équipe du CRCJ, Denise, Lise et Martine 
vous souhaite une très joyeuse fête de Pâques!

N’oubliez pas!

Veuillez aviser le CRCJ  

de tout changement  

d’adresse postale et  

courriel. Merci !

Visitez le nouveau 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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