
Adoration-Miséricorde
Tous les vendredis, entre 14 h et 15 h, les Sœurs de

Miséricorde se réunissent lors d’une heure d’adoration et
de prière, durant laquelle elles présentent toutes les
demandes d’intercession de Rosalie reçues durant la
semaine. On désigne ce temps de prière sous le nom
d’« Adoration-Miséricorde ».

Si vous obtenez une faveur par l’intercession de
Rosalie, veuillez en informer le Centre Rosalie-Cadron-
Jetté en communiquant aux coordonnées indiquées en
page 2. C’est important !
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ABONNEMENT DE SOUTIEN
Le Bulletin du CRCJ est disponible 

GRATUITEMENT.
Cependant, à tous ceux et toutes celles qui nous ont

déjà fait parvenir un montant de soutien, nous désirons
exprimer un grand MERCI !

Les frais d’impression et de poste pèsent en effet lourde-
ment sur notre fonctionnement. 

Si vous ne l’avez déjà fait, vous pouvez nous faire 
parvenir votre soutien financier (un montant de 20 $

est suggéré mais toute contribution sera la bienvenue), nous
l’apprécierons grandement.

Des reçus pour fins d’impôt seront émis pour les dons de
plus de 25 $.

Merci de votre grande générosité !

Faveurs demandées

Que le Seigneur nous aide pour que moi je puisse
avoir la nourriture équilibrée de chaque jour pour

toute la famille et que je puisse avoir de quoi payer les
factures et les dettes. Que notre maman du ciel nous
accompagne et nous précède tous les jours dans tout ce
que nous faisons. N.G.

Pour mon amie qui combat un cancer, et merci
pour les bons soins qu’elle reçoit. Merci à grand-

maman Rosalie pour toutes ses prières en faveur de mon
amie. Et pour Vanessa qui a eu un accident d’auto et s’est
frappée à la tête, pour qu’elle retrouve la santé complète.
D.G.

Oui, je demande des prières pour une amie – aussi
pour moi – mon cœur me cause quelques problè-

mes. A.G.

Je demande au Seigneur pour que Rosalie soit béa-
tifiée bientôt par Benoît XVI ! Que le Seigneur

bénisse votre oeuvre de miséricorde ! J.S.

Je prie Rosalie à tous les jours. J’espère tant qu’elle
vienne à mon aide. J.L.

Mon fils a trouvé du travail. Mais il est dépendant
de la drogue. S.V.P. Rosalie sauvez-le. Anonyme.

Faveurs obtenues

Merci à Rosalie pour cette nouvelle résidence où
j’habiterai bientôt. Elle est en tout conforme à

mes besoins et à mon bien-être ! Puisse le Ciel la consa-
crer un jour au rang des bienheureuses ! T.B.

J’avais deux garçons qui ne se parlaient plus à
cause d’une chicane. Rosalie a entendu ma prière.

Tout est rétabli et j’en suis heureuse. F.H.

Sœur Rosalie a entendu notre prière pour du tra-
vail pour mon mari, même si ce n’est pas à temps

plein, nous arrivons à vivre. Merci encore. J.L.

Ma sœur est maintenant placée au centre d’ac-
cueil, elle est bien grâce à vos prières et mon

neveu aussi a trouvé une position (il est à Singapour).
R.D.

Chère Rosalie
svp merci svp merci svp merci



bien souvent préféraient avantager d’au-
tres œuvres, moins « subversives », selon
la pensée courante de l’époque. La
Providence, dans l’esprit de Rosalie,
venait donc du cœur même de Dieu, et
elle ne doutait pas que Dieu répondrait
doublement à son appel, non seulement
en lui procurant le nécessaire, mais aussi
en transformant les cœurs des personnes
qui, certainement, lui apporteraient de
l’aide : « Quelque fois j’allais la voir
étant bien découragée à la vue des misè-
res de la maison : elle me disait le diable
fait ce qu’il peut pour empêcher le bien,
mais laissez faire, priez, soyez bonne,
(…) et les choses se calmeront (…) »
(témoignage de sœur Ste-Catherine de
Sienne - ASM, A 11/37).

Mais c’est surtout à la fin de sa vie
que l’espérance de Rosalie s’est expri-
mée, alors que, malade, diminuée et
extrêmement souffrante, elle a attendu
patiemment une rencontre qui tardait à
venir avec un Dieu auquel elle aspirait
de tout son cœur. C’est pourquoi ses der-
nières paroles - « Ô mon
Jésus » - nous resteront à
jamais, évoquant un vérita-
ble plongeon dans l’éternité
de Dieu qui ouvre les bras,
enfin, pour l’accueillir.
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Hélène Grégoire

L’espérance, ou la vertu 
dans l’attente…

Semblable au levain dans la pâte, la
vertu d’espérance agit en s’emparant,
peu à peu, du croyant qui grandit et
apprend en présence de son Dieu. Ça
commence au cœur de soi, et le premier
objet de cette espérance, c’est la per-
sonne qui veut vivre et qui attend tout
de Dieu. La Providence, pourrait-on
dire, est la manifestation concrète de
Dieu qui répond à nos attentes, à notre
espérance. Puis le croyant se trouve un
jour confronté à la souffrance. C’est
inévitable. Le deuil, la maladie, les
revers de fortune lui font éprouver une
gamme de sentiments contraires, allant
du doute à la révolte, en passant souvent
par le déni. Un peu comme la pâte à
pain qui s’affaisse sous l’effet d’un coup
de poing, avant de lever à nouveau. Car
l’espérance, comme le levain, ne meurt
pas. Elle reprend ses droits, aussi néces-
saire à l’humain que l’air qu’on respire,
que l’eau qu’on boit. 

Cependant, l’espérance se transfor-
me. L’Espérance nous transforme. Elle
nous fait vouloir devenir plus proche

d’un Dieu dont nous découvrons le
visage attentif et aimant dans tous les
détours de notre vie, y compris – et
peut-être surtout – aux moments de
grande noirceur, alors que tout notre
être aspire à la Lumière. Et au fur et à
mesure de ce cheminement, Dieu
répond à l’attente, se laisse découvrir,
connaître et posséder : « Je ne te con-
naissais que par ouïe-dire, mais main-
tenant, mes yeux t’ont vu ! » (Job 42, 5).
L’espérance devient alors confiance
absolue et abandon total, pour le monde
présent auquel on appartient, comme
pour le Royaume de demain qu’on rêve
de voir survenir.

Rosalie, femme 
d’espérance

C’est un trait commun aux fonda-
teurs et fondatrices d’institut religieux
que d’avoir confiance en la Providence.
Les débuts d’une œuvre sont toujours
marqués par le dénuement, et l’histoire
de la fondation des Sœurs de
Miséricorde ne fait pas exception. Non
seulement les débuts de l’Hospice de
Sainte-Pélagie furent d’une extrême
pauvreté, mais il ne fallait pas trop
compter sur le soutien des âmes charita-
bles de la paroisse et du quartier, qui

DÉCEMBRE 2005 • VOLUME 9 • NUMÉRO 3

« Rosalie… lumière et 
tendresse sur nos pas »

Série sur 

les vertus théologales

Les vertus théologales (foi, 

espérance et charité) représentent

l’ensemble des attitudes et 

comportements qui témoignent de

la qualité de relation qu’entretient

le croyant avec Dieu.

Une espérance 
à rêver 
le monde



Michel Mayrand

C’est en mai 1979 qu’est né le groupe
des Amis de la Miséricorde. L’idée de
départ : s’alimenter à la spiritualité de
Rosalie. Un groupe de laïcs, accom-
pagnés d’une religieuse de la
communauté des Sœurs de
Miséricorde, désiraient
s’engager davantage au-
près de la Communauté.

Pas de structure para-
lysante, pas de charte :
chez les Amis, souplesse
et convivialité sont plutôt
de mise. Chacune et chacun
continue son travail dans son milieu
tout en poursuivant le charisme de
Rosalie. Il y a quatre rencontres annuel-
les : deux rencontres de ressourcement,
lesquelles durent un samedi complet à la
Maison-mère, puis deux rencontres à
caractère festif. Il y a de la place pour de
nouveaux membres : on les appelle les
« invités ». Ils sont appelés à participer à

des rencontres mensuelles pendant les-
quelles ils s’initient à la spiritualité de
Rosalie. Cette année, lors de la grande
rencontre annuelle de l’engagement de
tous les membres de la Famille, cinq

« invités » se sont engagés dans le
groupe des Amis.

Être Ami de la Misé-
ricorde, c’est plus qu’être
« membre associé » de la
Communauté : c’est être
membre de la Grande
Famille de la Miséri-

corde, partager avec les
Sœurs et les autres membres

le charisme de Rosalie. Des
mots-clés qui caractérisent le groupe

des Amis : engagement, service, respect,
ouverture, ressourcement et, bien sûr,
charisme de la Miséricorde. Le groupe
de Montréal compte aujourd’hui 43
membres ; on peut considérer qu’il y a
aussi des groupes d’Amis à Toronto, à
Gatineau ainsi qu’en Équateur.

Rosalie toujours présente
Les Ami(e)s de la Miséricorde

Coordonnées du Centre
Centre Rosalie-Cadron-Jetté
12435, rue de la Miséricorde
Montréal (Québec) H4J 2G3

Téléphone : (514) 332-0550
Télécopie : (514) 331-1262

Courriel : rosalie.cadron@sympatico.ca

Faits marquants de la vie de 
Rosalie Cadron-Jetté

Québécoise
Née le 27 janvier 1794 à Lavaltrie, elle est
baptisée le même jour.

Épouse et mère
Mariée le 7 octobre 1811 à Jean-Marie Jetté.
Ils auront onze enfants.

Veuve
Jean-Marie meurt du choléra le 14 juin
1832.

Femme d’œuvres
De 1840 à 1845, Rosalie se donne particuliè-
rement au service des mères célibataires.

Fondatrice
Le 1er mai 1845, la veuve Jetté ouvre une
maternité pour les mères célibataires.

Religieuse
Le 16 janvier 1848, l’Institut des Sœurs de
Miséricorde est fondé à Montréal. Rosalie se
nommera désormais « Mère de la Nativité ».
Elle décède à 70 ans, le 5 avril 1864.

Servante de Dieu
L’étude de l’héroïcité des vertus de Rosalie
Cadron-Jetté est entreprise à Rome depuis
1994. Elle sera déclarée « vénérable » par
décret papal dès que les trois commissions
d’experts auront donné leur approbation.

Comité de rédaction du Bulletin
Sylvie Bessette, coordonnatrice
Georges Daigle, Lucie Gauthier, 
Hélène Grégoire et Michel Mayrand

Conception et infographie
Michel Bulon

Traduction
Carmen Landry

Impression
Le Groupe Numérium inc.
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Rosalie en action
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La Parole de Dieu… sur l’espérance
Yahweh, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi ! (Ps 32, 22).

En lui les nations mettront leur espérance (Is 11, 10).

Et voici ce secret : le Christ est en vous et il vous donne l’assurance que vous
aurez part à la gloire de Dieu (Col 1, 27).

Il n’y a qu’un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez été appelés par
votre vocation à une même espérance (Eph 4, 4).

Restons inébranlablement attachés à notre espérance ; car celui qui a fait la pro-
messe est fidèle (Héb 10, 23).



Des nouvelles du CRCJ
Sylvie Bessette

�
Le CRCJ a ouvert ses portes
le 13 octobre dernier ! En

effet, une activité Portes Ouvertes a
été organisée afin de partager le vin
de l’amitié avec les Amis de la
Miséricorde (voir l’article en page
2), les religieuses, les employé(e)s
de la Maison-mère et des œuvres de
la Communauté. Plus de cent vingt
visiteurs et visiteuses ont rencontré
le personnel du Centre, en plus de
visionner un diaporama sur Rosalie
et la Communauté, et de prendre
connaissance des projets du Centre.
Une belle réussite pour laquelle
nous remercions tous nos visiteurs !

�
Au moment de mettre sous
presse, la coordonnatrice du

CRCJ s’apprêtait à rencontrer un
groupe d’une vingtaine de jeunes
qui ont participé à la JMJ de
Cologne, afin de leur présenter
Rosalie Cadron-Jetté, témoin de
l’appel universel à la sainteté et mo-
dèle de simplicité et de miséricorde
inconditionnelle. Voilà une bonne
façon de souligner novembre, le
mois de la communion des saints ! 

�
Toute l’équipe du Bulletin du
CRCJ vous présente ses plus

chaleureux vœux des Fêtes, et ses
souhaits pour une année de chemi-
nement en compagnie de notre
Mère Rosalie. Que le bonheur vous
accompagne tout au long de l’an-
née !

3

Prier
Divine Providence, toi qui es source de tout amour et en qui Rosalie faisait pleine

confiance, fais qu’à son exemple je sache me laisser porter par toi dans tous les
événements de la vie, spécialement dans la souffrance, le deuil, la maladie, les

revers de fortune, la solitude.

Seigneur, tu es toute ma confiance et mon espérance est en toi.

Alleluia !
Sylvie Bessette

Voilà le titre du CD que nous propo-
sons à votre écoute en ce temps des
Fêtes qui vient. Un disque tout en dou-
ceur et en intériorité, à l’image de la
communauté Taizé qui nous l’offre.

Taizé, on s’en souviendra, « se trouve
en France, dans le sud de la Bourgogne.
C’est là que frère Roger fonda en 1940
une communauté œcuménique interna-
tionale. Les frères s’y sont engagés pour
toute leur vie au partage des biens matériels et spirituels, au célibat et à une grande
simplicité de vie. Aujourd’hui la communauté rassemble une centaine de frères,
catholiques et de diverses origines évangéliques, issus de plus de vingt-cinq
nations. »*

Le décès tragique de Frère Roger, assassiné en août dernier, accentue encore
davantage l’actualité et la nécessité de l’action de la communauté Taizé, au service
de valeurs chrétiennes comme le partage et la paix, l’espérance et l’amour du Christ.

« Alleluia » nous propose quartorze morceaux propices à la méditation et au
calme intérieur. La beauté et la simplicité des arrangements vocaux, au service de
voix très pures qui s’expriment sans fioritures, nous emmènent vers la prière et
l’adoration. Les chants de louange se succèdent, bien servis par des canons et des
accompagnements musicaux bien pensés, sans lourdeur. Flûte, guitare, trompette
soutiennent l’expression vocale sans lui faire ombrage.

Un disque équilibré, donc, inspirant et fidèle à la mission de Taizé : répéter sur
tous les tons et dans plusieurs langues (français, anglais, latin, espagnol) Alleluia,
Magnificat, Gloria, Louons le Seigneur ! Pour les Fêtes, un CD qui permettra à celui
et à celle qui l’écoutera de reprendre son souffle et de faire une pause quiétude et
sérénité, bonheur et adoration, entre deux réveillons !

*www.taize.fr

À faire • À voir • À lire • À écouter 

« Alleluia » musique de Jacques Berthier, 
communauté Taizé, © 1988
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