
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 $.

ET MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ!

Faveurs demandées
Je confie à l’intercession de Sœur Rosalie mon décou-
ragement et ma colère suite aux relations profession-

nelles difficiles avec mon chef et mes collègues. Merci de vos
prières. M.P.L.

J’aimerais que vous priiez pour que les relations entre
mon mari et mon fils s’améliorent le plus vite possible.

Je prie très souvent Rosalie et j’ai confiance en elle. Merci P.L.

Depuis juin 2005, j’ai un deuxième cancer du sein. Je
dois prendre des hormones, j’ai des maux d’estomac qui

me font souffrir. Je demande à Rosalie d’intercéder pour moi
auprès de Jésus que j’aime tant. M.C.

Je fais une demande à Rosalie, ma petite fille est
enceinte et aura son bébé en juin, je confie à vos priè-

res ma petite fille pour que son bébé soit en santé. Je vous
demande de placer ma lettre près de Rosalie pour qu’elle
m’exauce. M.C.

Je demande à Rosalie d’intercéder pour que je réalise
un vieux rêve, celui d’aller exercer mon ministère sa-

cerdotal (au service des pauvres comme Mère Térésa) en Inde.
A.G.

Chère Rosalie
svp merci svp merci svp merci

✂

Aimeriez-vous recevoir notre Bulletin par courriel ? Si oui, faites-nous parvenir un courriel à cet
effet à l’adresse rosalie.cadron@sympatico.ca et il nous fera plaisir de vous faire parvenir

notre prochaine édition par voie électronique. Vous n’avez qu’à le demander !

Faveurs obtenues
Je tiens à vous remercier chacune de vous pour la
constance que vous avez eue à intercéder auprès de

maman Rosalie pour la guérison de mon mari. 
Je ne perds pas confiance en elle parce que je n’ai pas

obtenu sa guérison. Si Dieu ne nous a pas exaucés, il a répandu
sur nous et en nous tellement de sérénité pour traverser cette
épreuve que notre foi n’en est ressortie que plus grande et plus
renforcie. Nous en remercions Dieu et Rosalie car nous
croyons que c’est de cette façon qu’ils ont répondu à notre
supplication. P.T.

Mon oncle est guéri de son cancer de la bouche et
gorge. Merci à Rosalie pour ses prières. M.A.

Merci pour ma grossesse en cours après trois ans d’es-
sai. C.L.

Merci Rosalie. Mes parents et moi t’avons beaucoup
priée alors qu’une crise familiale très douloureuse ne

semblait pas vouloir se résoudre. Et un beau jour, de façon tout
à fait inattendue, la paix est revenue. Et avec la paix le par-
don, la réconciliation. Tout le monde en ressort grandi. H.G.

N’oubliez pas !

Veuillez aviser le CRCJ 

de tout changement 

d’adresse. Merci !



mant les poêles, et accomplissant ces
tâches à la perfection, sans jamais perdre
une minute…

Ces quotidiennetés nous révèlent que
Rosalie pratiquait la justice dans ses
aspects bien terre à terre. Mais on sait
aussi que cette femme d’Évangile était
profondément convaincue de l’égalité
absolue entre les personnes. Aussi ne
pouvait-elle tolérer le jugement lapi-
daire que la société de son époque por-
tait sur les mères célibataires, préférant

les accueillir et les aimer comme
Jésus l’a fait pour la femme
adultère : « Que celui qui est

sans faute lui lance la première
pierre ». Se questionner
sur nos propres erreurs,
et refuser de condamner
ceux qui nous entou-
rent, c’est aussi cela pra-
tiquer la justice !

1. Rosalie a longtemps
reçu cette obédience, par la-

quelle elle était responsable de faire
appliquer l’horaire établi, par exemple en

sonnant la cloche à heures précises.

2. Règlement en vigueur dans la commu-
nauté. Ce règlement deviendra plus tard les
Constitutions de l’Institut.
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Hélène Grégoire

La justice ordonne, règle et organise.
Quand on est juste, on distribue les
biens équitablement, à chacun selon ses
besoins. On songe moins à s’enrichir
qu’à la meilleure façon de nourrir tout le
monde. On assume sa part de travail et
de responsabilités, on refuse de dépen-
dre des autres, on suit les règles, on
arrive à l’heure. Pratiquer la justice peut
sembler bien terre à terre. 

C’est lorsqu’on aime ceux envers qui
il nous est donné d’être juste que la jus-
tice devient une vertu. On ne se conten-
te plus de pratiquer la justice par inté-
grité, humanité ou par souci d’équité,
mais bien par fidélité. Fidélité à ce que
Dieu nous demande depuis le début de
notre aventure avec Lui, par la voix de
ses prophètes : « Que le droit jaillisse
comme les eaux et la justice comme un
torrent intarissable » (Am 5, 24). Fidé-
lité aussi à nous-mêmes : comment pou-
vons-nous prétendre aimer les autres
tout en refusant de leur reconnaître les
mêmes droits que ceux auxquels nous
tenons pour nous-mêmes ?

Je dirais que la vertu de justice est, en
quelque sorte, une forme d’intégrité
« amoureuse », qui n’a rien de rigide ni
de moralisateur, mais qui au contraire
libère et transforme. 

Rosalie Cadron-Jetté a vécu cette
vertu de bien des manières. On raconte,
par exemple, qu’elle était d’une ponc-
tualité et d’une exactitude à toute
épreuve. Même âgée et malade, alors
qu’elle devait, à titre de « réglementai-
re 1 », sonner le réveil pour ses compa-
gnes, elle se levait en pleine nuit et
allait voir l’horloge dans la salle commu-
nautaire pour s’assurer de ne pas man-
quer l’heure : « Elle se serait fait un scru-
pule de dépasser l’heure d’une minute,
nous disant que cette minute répétée
chaque jour produirait à la fin
de l’année plusieurs heures »
(Sœur Sainte-Agnès). « Elle
était d’une régularité si exacte
qu’elle ne finissait même pas
une maille pour obéir au son
de la cloche : lorsque nous lui
en faisions la remarque, elle
nous disait que Dieu l’appe-
lait par le son de la cloche et
qu’elle devait lui obéir promp-
tement » (Sœur Madeleine
Monique).

La communauté devait
observer une règle temporaire 2.
Or on disait de Rosalie que non seule-
ment elle était irréprochable dans l’ap-
plication de cette règle, mais qu’elle s’ef-
forçait de la faire aimer et observer par
les plus jeunes sœurs. Et puis Rosalie a
contribué tant qu’elle a pu à l’économie
de la maison, exécutant des travaux de
cordonnerie qui rapportaient un peu
d’argent, nettoyant les chandeliers, allu-

Décembre 2006 • VOLUME 10 • NUMÉRO 4

« Rosalie… lumière et 
tendresse sur nos pas »

La justice : l’intégrité 
devenue fidélité !

Les vertus cardinales

La pratique des vertus cardinales (la

force, la justice, la prudence et la tem-

pérance) témoigne d’un désir profond,

chez la personne croyante, d’entretenir

avec ses frères et sœurs des relations

reposant sur la vérité de l’évangile.
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Sylvie Bessette

« Mission rime avec
détermination ! » Voilà
qui pourrait représen-
ter la devise de l’œu-
vre-sœur Halte la Ressource, qui a vu le
jour il y a 33 ans et qui continue son tra-
vail d’intégration pour des personnes qui
souffrent d’exclusion économique et
sociale. Rosalie aurait été fière de cet
accueil authentique !

« Halte la Ressource », sous la direc-
tion de M. Normand Jarry et l’impulsion
toujours généreuse et engagée de
S. Jeannine Bourget, s.m., offre des ser-
vices et des activités de formation,
d’éducation et d’entraide : accueil et
référence, ateliers thématiques, suivi et
accompagnement, bulletin de liaison,
activités associatives…

On accueille depuis le début toute
personne qui a besoin de support et de
réconfort, mais on vise plus particulière-
ment les mères et leurs familles depuis

1990, en leur permettant une prise en
charge et une progression vers une plus
grande autonomie. 

De concert avec plusieurs interve-
nants et partenaires du milieu commu-
nautaire et les Sœurs de Miséricorde,
l’organisme cherche à répondre aux
besoins de ceux et celles qui le fréquen-
tent. Par exemple, il travaille actuelle-
ment à la réalisation d’un projet domici-
liaire d’envergure visant à offrir des
logements communautaires à des famil-
les et des groupes.

« Halte la Ressource » représente un
véritable oasis en son milieu. Bonne
continuation à cette œuvre-sœur qui vit
vraiment de l’esprit de Rosalie !

Halte la Ressource :
4450, rue Saint-Hubert, local 219,
Montréal H2J 2W9 
(514) 524-0073 
hlr@bellnet.ca
www.haltelaressource.org

Rosalie toujours présente
Halte la Ressource

Coordonnées du Centre
Centre Rosalie-Cadron-Jetté
12435, avenue 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.
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Sylvie Bessette, coordonnatrice
Georges Daigle, Hélène Grégoire, 
Michel Mayrand et Denise Tessier.
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Traduction
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Rosalie en action
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La Parole de Dieu… sur la justice
Heureux qui observe le droit, qui pratique en tout temps la justice ! (Ps 106, 3)

Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le Royaume de leur Père.
(Mt 13, 43)

Heureux les persécutés pour la justice, 
Car le Royaume des Cieux est à eux. (Mt 5, 10)

Les âmes des justes, elles, sont dans la main de Dieu et 
nul tourment ne les atteindra. (Sg 3, 1)

La supplication fervente du juste a beaucoup de puissance. (Jc 5, 16)
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Des concerts de Noël en abondance
Sylvie Bessette

Le temps des Fêtes nous offre toujours un cortège de concerts de musiques de
Noël, traditionnelle ou classique. Il suffit d’ouvrir les pages des journaux locaux et
de lire les agendas communautaires pour avoir à portée de main de nombreuses
occasions d’assister à peu de frais à des concerts de grande qualité offerts par des
chorales, des ensembles symphoniques ou des orchestres regroupant des talents de
la région.

La manécanterie des Petits Chanteurs du Mont-Royal, de renommée mondiale,
célèbre cette année ses 50 ans d’existence. Pour souligner cette étape importante,
Les Petits Chanteurs offriront le 10 décembre prochain à 15 h un concert de Noël
remarquable, en compagnie des Violons du Roy, dans un décor exceptionnel : la
basilique Notre-Dame, dans le Vieux-Montréal. Les billets sont en vente par le
réseau Admission et à la basilique.

Une autre suggestion, toujours le 10 décembre, à 14 h : un concert à la Petite
Chapelle Saint-Gérard, située à Saint-Félix-de-Kingsey, sortie 85 de l’autoroute 20.
Une petite chapelle habillée de bois, fraîchement construite, accueillant tout au
plus 60 personnes, quoi de mieux pour un récital des grands classiques de Noël
chantés par une chorale et un soliste invité ? Billets en vente au Centre culturel de
Drummondville ou par le réseau Ovation.

Un Noël viennois ? Il faut aller du côté de Sainte-Thérèse-de-Blainville, où le
trio Kaffeehaus se produira le 10 décembre à 15 h. Le Trio interprétera les maîtres
des vieilles danses viennoises, au Centre culturel de Sainte-Thérèse 
(450) 435-1611. Enfin, du côté de l’Outaouais, à Papineauville le 10 décembre à
19 h 30, le Chœur de Pom’ interprétera des chants traditionnels de Noël et des
œuvres de musique sacrée de Haëndel, Rameau, de Bousset… dans l’église de
Papineauville. Pour information : Mme Huguette
Voyer au (819) 983-7301.

Où que se situe votre coin de pays, vous trouverez
sûrement non loin de chez vous un concert de Noël
qui vous réjouira l’oreille et le cœur !

À faire • À voir • À lire • À entendre 
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Des nouvelles 
du CRCJ
Sylvie Bessette

�
Le 24 septembre dernier avait
lieu la fête patronale des

Sœurs de Miséricorde. À cette
occasion, j’ai eu le plaisir de présen-
ter une causerie sur la sainteté, la
communion des saints et les mira-
cles, et comment ces notions pou-
vaient nous faire mieux comprendre
les démarches entreprises en vue de
la canonisation de Rosalie. Un re-
cueil de fiches, intitulé « La Sainte-
té. La Communion des Saints. Les
Miracles. La Cause des Saints » a
été remis à chaque participant sur
place cette journée-là. Nous som-
mes maintenant très heureux d’of-
frir ce recueil à tous nos lecteurs qui
en exprimeront le souhait. 

Communiquez avec nous et
commandez-le maintenant ! (coor-
données en page 2)

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

vœux les plus chaleureux pour les
Fêtes ! Que notre mère Rosalie vous
accompagne et vous protège tout au
long de l’année. 

Joyeuses Fêtes !

Prions avec Rosalie
Seigneur, comme Rosalie je veux devenir un artisan de vie afin que chaque rencontre, cha-

que tâche, chaque moment deviennent une occasion de vivre ma vie d’enfant de Dieu à
fond et jusqu’au bout. 

Mère Rosalie a su tout au long de son parcours sur terre s’ajuster à ta volonté et y être
docile dans les moindres détails. Elle a su te rendre visible d’une façon juste au cœur de ses

actions.

Seigneur, ouvre mon cœur et garde-moi, comme Rosalie, attentive à cet appel de la vie
afin qu’elle passe là où je suis, quels que soient l’étape et l’âge où je suis rendu.

Seigneur, c’est en toute confiance que je m’abandonne et que je dis pleinement oui à mon
existence. J’accueille ce don précieux comme signe de ton amour pour te servir parmi mes

frères et mes sœurs.


