
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 3. 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
25 $ et plus.

ET MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ!

✂

accepte de prendre sous son aile les jeu-
nes filles enceintes que tous ses conci-
toyens condamnent infailliblement.
Puis en 1845, lorsque Mgr Bourget lui
demande de fonder une communauté
pour la soutenir dans cette tâche, elle
hésite un peu mais se rend facilement au
seul argument contre lequel sa raison ne
peut rien : « Dieu le veut », lui dira
l’évêque, pour lui exprimer non seule-
ment que cette mission est voulue de
Dieu, mais aussi qu’elle, Rosalie, est
celle que Dieu a choisie pour l’exercer.

Bien sûr, dans la pratique quoti-
dienne, Rosalie a par la suite vécu en
accord avec son vœu, s’en remettant
aux décisions de sa supérieure, humble-
ment et patiemment. Mais c’est surtout
son consentement assuré et définitif au
dessein de Dieu qui exprime la vérité de
cette obéissance devenue réel abandon,
joyeux et fécond.

L’obéissances
SUITE DE LA PAGE 1

Les miracles : pourquoi?
SUITE DE LA PAGE 1

Sauvez des arbres… Demandez votre BULLETIN DU CRCJ par courriel !
rosalie.cadron@sympatico.ca

N’oubliez pas !

Veuillez aviser le CRCJ 

de tout changement 

d’adresse. Merci !

Rosalie, exemple pour les vivants. Rosalie deviendrait le… signe de l’amour du
Père.

L’humilité de Rosalie

Bien des personnes se demandent si Rosalie, que l’on connaît humble, effacée, au
service de l’amour qui l’habitait pour les mères célibataires, « veut faire un mira-
cle ». Plusieurs la perçoivent comme trop modeste pour être à l’aise dans un tel geste
d’éclat. 

Je crois personnellement que Rosalie est au service du Seigneur, dans la Vie
comme dans celle qu’elle a vécu sur terre. Obéissante, elle n’hésiterait pas une
seconde à devenir l’instrument d’un miracle si Dieu lui demandait. Elle a répondu
un oui inconditionnel à Mgr Bourget lorsqu’il lui a confié la mission de s’occuper
des personnes enceintes sans être mariées. À plus forte raison répondra-t-elle le
moment venu un beau « oui » confiant au Seigneur qu’elle aime tant et qu’elle voit
maintenant dans tout son éclat.

La prière de la confiance

Vous avez répondu nombreux et nombreuses à l’appel à la « neuvaine continue »
lancé dans le dernier numéro. Je vous en remercie de tout cœur. La prière et la foi
dans la possibilité d’un miracle sont les pierres angulaires du cheminement vers la
béatification de Rosalie. Plus la communauté priante sera nombreuse, forte et unie,
plus la Cause de Rosalie sera entre bonnes mains. Confiance et espérance !
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L’obéissance

Hélène Grégoire

Ce moment de l’année où nous nous pré-
parons à Noël nous offre un cadre
incomparable pour aborder le vœu

d’obéissance que Rosalie a prononcé avec
ses compagnes lors de sa profession reli-
gieuse. En effet, le mystère de la Nativité que
nous célébrons chaque année nous fait revivre la foi, la
disponibilité et l’obéissance prophétique de tous les acteurs
principaux impliqués dans la grande et belle histoire que nous
rappelons dans la nuit de Noël. Marie, d’abord, qui a accepté d’être l’humble ser-
vante du Seigneur en se mettant au service de son merveilleux projet d’amour pour
l’humanité. Joseph qui, s’il n’avait pas été un homme de Dieu, aurait laissé son
orgueil parler plus fort que son cœur. Les bergers qui ont accepté, sans même poser
de questions, de prendre la route pour aller contempler un bébé dans une étable ! 

Dieu nous parle et sa Parole, telle une lumière, appelle et conduit. Les fidèles qui
entendent et répondent à cette Parole ne se sentent pas « commandés », mais plu-
tôt « choisis » et, surtout, « aimés ». Et lorsqu’on se sait tellement aimé, on peut tra-
verser un désert, partir pour l’inconnu en suivant une étoile, croire à l’impossible
d’une chose dont on sait que Dieu seul est capable. Que devient alors notre volonté
propre ? Nos désirs personnels ne tiennent plus à grand chose devant ce projet que
Dieu veut nous confier et auquel on ne peut que s’abandonner…

Avant même d’avoir prononcé son vœu d’obéissance en 1848, Rosalie avait fait
l’expérience de cet abandon à la volonté de Dieu. Rapidement attentive aux
besoins que son évêque, Mgr Bourget, lui fait voir de la société qui l’entoure, elle

SUITE EN PAGE 4 SUITE EN PAGE 4

Les miracles : 
pourquoi?

En prononçant ses vœux, la personne
religieuse s’engage à imiter le Christ
Jésus dans son service aux autres et
à Dieu.

Une chronique sur les
miracles dans notre foi.
Leur importance pour
la canonisation.

Sylvie Bessette

Le miracle, un signe

Un miracle se définit concrète-
ment comme une guérison phy-
sique, complète, spontanée et

définitive, que l’état actuel des connais-
sances ne peut expliquer. Il importe éga-
lement que cette guérison advienne
dans un contexte croyant, après que des
prières aient été adressées directement à
une personne décédée et qui a mené une
vie exemplaire.

Approfondissons maintenant la ré-
flexion. À quoi peut servir une telle gué-
rison, à part combler la personne qui en
bénéficie ? Le miracle est d’abord un
signe. Les miracles sont un moyen que se
donne Dieu pour rejoindre ses fidèles, ils
sont la manifestation de la puissance de
son amour pour l’humanité. Si une gué-
rison inexplicable survenait après des
prières de demande d’intercession à
Rosalie, par exemple, on pourrait inter-
préter un tel prodige comme un miracle.
Dieu manifesterait son amour à travers



Le Centre Rosalie-Cadron-Jetté
inaugurera dès janvier 2008 le Pro-
gramme de reconnaissance pour les do-
nateurs du CRCJ, afin de remercier
tous ses donateurs pour leur générosité,

leurs dons, leur présence fidèle et leur
soutien. Par leurs dons et leurs prières,
ils et elles participent à la construction
d’une communauté, celle de Rosalie,
celle du Centre Rosalie-Cadron-Jetté. 

Comment se vivra concrètement
cette reconnaissance ? 

Par une journée annuelle de recon-
naissance pour les donateurs du CRCJ,
chaque 27 janvier, jour de naissance de
Rosalie.

Un « Clin d’œil de Rosalie », petit
élixir de réflexion et d’union avec
Rosalie, envoyé pour chaque don reçu

Des informations et des offres en
primeur.

Chaque personne est importante.
Devenez donateur, donatrice !

Rosalie 
dans ma vie
Une histoire de famille
Propos recueillis par Sylvie Bessette

« Je me nomme Michel Laroche et je suis
un descendant à la cinquième génération de
Rosalie Cadron-Jetté, par sa fille Léocadie
qui a épousé Pierre Laroche en 1842.
Curieusement, j’ai appris un peu par hasard
que Rosalie était mon ancêtre ! Je suis psy-
cho-éducateur. J’ai d’abord travaillé à la Maison
Saint-Jacques à Montréal, où j’accueillais des jeunes désinstitutionnalisés aux prises
avec des problèmes psychiatriques, et ensuite auprès d’adolescents délinquants à
Boscoville. Puis j’ai voulu m’orienter vers l’intervention précoce auprès de jeunes
enfants et de leurs parents, souvent des mères célibataires. J’ai alors postulé au
Centre Rosalie-Jetté situé non loin de l’école du même nom. Lors de mon entrevue
d’embauche, la religieuse qui m’a accueilli a vu mon nom et m’a demandé si j’étais
parent avec la fondatrice de sa communauté. C’est ainsi que j’ai appris ma filiation
avec Rosalie ! »

« Oeuvrant maintenant depuis plus de vingt ans en psychiatrie de l’enfance à
l’hôpital du Sacré-Cœur, l’intervention directe en relation d’aide auprès des famil-
les me nourrit. Et je m’inspire des qualités de mon ancêtre pour accomplir mon tra-
vail avec compassion et accueil, dans le non-jugement. Sa détermination, sa modes-
tie et sa simplicité me plaisent beaucoup, et j’essaie de reproduire cette approche par
ma façon d’être et d’agir. »

« Pour mieux connaître Rosalie, je lis sur elle, je m’informe, et au printemps der-
nier j’ai fait le pèlerinage “Sur les Pas de Rosalie”. J’ai retrouvé les endroits où elle
a vécu et travaillé, mais aussi le quartier où mon père a grandi. Cela m’a permis
d’établir des liens du cœur avec mon ancêtre. Un autre lien ? Ma petite-nièce se
nomme Rosalie, en l’honneur de celle qui a fondé la communauté des Sœurs de
Miséricorde. Une vraie histoire de famille ! »
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Quoi de neuf 
au CRCJ ?
Sylvie Bessette

�
Le 4 octobre dernier prenait
place un grand lancement lit-

téraire, devant plus de 140 person-
nes réunies à la Maison mère des
Sœurs de Miséricorde. Tout un évé-
nement !

Le Centre Rosalie-Cadron-Jetté
lançait à cette occasion deux nou-
veaux livres sur Mère Rosalie.
D’abord une biographie bien docu-
mentée, puis une réflexion spiri-
tuelle sur la sainteté, la communion
des saints et les miracles dans la
cause de canonisation de Rosalie.

Dévoilements, discours d’usage
et vin d’honneur ont ponctué ces
réjouissances en présence des reli-
gieuses et des amis de la commu-
nauté, tous heureux de participer à
cette occasion unique. Un grand
succès !

Les deux auteures, Sylvie Besset-
te et Hélène Grégoire, dédicacent
leurs livres.

�
Le CRCJ vous offre ses vœux
sincères pour des Fêtes riches

d’amour et de fraternité, et une
Année nouvelle remplie du bon-
heur simple des jours. Que Dieu
nous bénisse tous !

Pour remercier 
nos donateurs
Sylvie Bessette
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Faveurs demandées
Priez avec une maman qui a de
grosses difficultés avec sa fille.

Que le Seigneur mette l’amour et la paix
dans leurs cœurs. B.M.

Je sollicite l’intercession de
Rosalie Cadron pour S. qui est à

la recherche d’une bourse et d’une uni-
versité pour que le Seigneur intervienne
en sa faveur. S.S.

Je suis une descendante de
Rosalie et je vous demande de la

prier pour ma belle-mère qui vient d’ap-
prendre qu’elle souffre d’un cancer du
poumon. D.J. 

J’aimerais confier mes 25 petits-
enfants à Rosalie et mon arrière-

petit-fils qui s’en vient au mois de mars
pour mes 70 ans. R.Q.

Chère Rosalie…
svp merci svp merci svp merci

Coordonnées du Centre
Centre Rosalie-Cadron-Jetté
12435, avenue de la Miséricorde, Montréal (Québec)  H4J 2G3
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Priez pour le papa de quatre en-
fants en bas âge qui est victime

d’une paralysie cérébrale. Sa belle-mère
prend mal cette nouvelle d’autant plus
que son mari et son frère souffrent
d’Alzheimer. J.D.

Je vous demande de prier pour
mon gendre qui doit subir des

traitements pour le cancer. Qu’il obtien-
ne la guérison. A.G.

Ma petite-fille est en troisième
année en techniques policières.

Je la confie à Rosalie pour qu’elle finisse
avec succès. L.T.

Comme ma sœur doit avoir une
opération chirurgicale impor-

tante, je la recommande aux prières des
Sœurs de Miséricorde et j’invoque
Rosalie pour qu’elle veille sur elle. M.S.

Faveurs obtenues

Merci pour faveur obtenue :
vente d’une maison. M.G.

Merci à Rosalie pour ma fille qui
a accouché d’une belle fille. Quel

beau cadeau! R.G.

Merci à Rosalie par qui mon mari
a trouvé un emploi qu’il cher-

chait depuis longtemps. F.L. 
En ce jour de la Fête de l’Action
de Grâces, je me dois de venir

dire merci à Rosalie pour toutes les
faveurs obtenues par moi qui suis sa pro-
tégée. R.L.

Le miracle s’est produit pour
mon gendre. Il a trouvé un em-

ploi qui lui convient et par conséquent
la petite famille sera plus en sécurité et
heureuse. G.D.L’OBÉISSANCE

Seigneur, tu m’invites quotidiennement à obéir.

Oui, à écouter avec l’oreille du cœur ce que tu veux me dire
à travers toutes les circonstances de ma vie.

Ta volonté est inscrite dans mon cœur.

Plus je découvrirai mon propre cœur, plus de deviendrai conscient-e de mon être
véritable et plus j’honorerai le nom que tu m’as donné, 

ma mission propre, ma vocation.

Rosalie, dans l’obéissance, a su te dire son OUI et te servir dans la grandeur, 
le dévouement, la générosité et le don de soi.

Aujourd’hui, tu m’invites dans la patience et la confiance à te dire OUI. 

Accorde-moi la grâce et donne-moi la joie d’obéir à ta volonté et de naître 
pleinement à ma vie, uni-e à toi Père.

DIEU LE VEUT !


