
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!

"

N’oubliez pas !

Veuillez aviser le CRCJ 

de tout changement 

d’adresse. Merci !

Sylvie Bessette

En pleine période de l’Avent, quoi
de plus indiqué que de méditer sur
le nom de notre chère Rosalie en

religion, « Mère de la Nativité » ?

L’Avent, ces quatre semaines d’at-
tente avant la grande fête de Noël, ce
symbole de l’attente d’un Messie qui
s’est étendue sur quatre mille ans, cette
occasion de se préparer le cœur à vivre
le mystère de l’Incarnation…

L’Avent culmine avec la célébration
de la naissance du Sauveur sous la forme
d’un bébé fragile, pleinement humain et
pleinement divin… Ce Sauveur qui s’est
dépouillé, « devenant semblable aux
hommes » (Ph 2, 7), a pris la forme
humaine et en a assumé toutes les fai-
blesses et les vulnérabilités, sauf celle du
péché. 

C’est ainsi que Rosalie, Nativité
féconde d’amour, nous parle du Seigneur
par son action, son accueil incondition-
nel, son cœur de Mère.

LL’’AAvveenntt eett llaa nnaattiivviittéé

English 
version 

available

Visitez le site du CRCJ souvent.
Du nouveau vous y attend régulièrement !

www.centrerosaliecadronjette.org

Sauvez des arbres…
Demandez votre BULLETIN DU

CRCJ par courriel !
rosalie.cadron@sympatico.ca

Le bébé accueilli dans la crèche,
n’est-il pas tous les bébés recueillis par
Rosalie et ses sœurs, n’est-il pas le sym-
bole de toutes leurs mères esseulées, in-
quiètes, en quête d’un havre, d’une cha-
leur humaine tels que pouvait l’offrir
Mère de la Nativité ?



C R
C

Bulletin du 
Centre 
Rosalie-Cadron-Jetté

Décembre 2008 • VOLUME 12 • NUMÉRO 4

Hélène Grégoire

C’est fort, la vie ! Ça arrive à
tout moment, ça surprend, ça
dérange. Et d’un enfant qui

va naître, on dit qu’il voit le jour, même
quand cette naissance arrive… la nuit !
Ces nouveau-nés ne savent vraiment
pas lire l’heure !

Dans les premières années de son ser-
vice auprès des filles enceintes, Rosalie
Jetté, pas encore entièrement formée à
la pratique de la sage-femmerie, sortait
souvent la nuit pour aller chercher du
secours lorsqu’une des filles qu’elle
hébergeait voyait arriver le terme de sa
grossesse. Ce secours c’était, selon les
circonstances, une sage-femme certifiée
(l’évêque de Montréal insistait sur ce
point) ou encore un médecin, dévoué et
surtout discret ! Apparemment, un cer-
tain Dr Nelson possédait ces deux
importantes qualités et répondait géné-
reusement à l’appel que Rosalie lui lan-
çait de temps à autre. 

Cet appel était de vive voix : rappe-
lons-nous que le téléphone n’existait pas
à cette époque-là. Alors imaginez un
peu : notre Rosalie, déjà plus que cin-
quantenaire, pas très forte ni certaine-

C’est fort 
la vie !

ment très chaudement vêtue, qui part
en pleine nuit chercher le médecin à
plusieurs rues de là. Pour la protéger :
son chapelet qu’elle tenait bien en
main, et les prières qu’elle récitait à son
Jésus et à la Sainte Vierge.

L’histoire nous enseigne que ces lon-
gues déambulations ne lui ont jamais
causé aucun préjudice : « Dieu la proté-
geait et il ne lui arriva jamais rien »,
écrit à ce sujet une compagne de fonda-
tion de Rosalie, sœur Ste-Marie
d’Égypte. Cette dernière poursuit d’ail-
leurs son récit : « Le démon semblait la
poursuivre quelquefois : une fois entr’au-
tres, elle fut suivie par un gros chien noir
qui était toujours sur ses talons, comme
s’il eut voulu lui faire du mal. Mais elle
n’en poursuivit pas moins sa marche. »

Cette histoire, on pourra la visualiser
de bien des manières dans notre imagi-
naire. Le chien était-il si gros que cela ?
Pourquoi un chien mauvais, peut-être
même enragé, est-il toujours noir ? Parce
qu’ainsi, il est bien plus effrayant ? Et
pourquoi s’en prend-il à notre Rosalie
spécialement la nuit? 

Ces questions demeureront sans ré-
ponse, et de toute façon ça ne compte

pas vraiment. En fait, ce qu’on doit rete-
nir de cette anecdote, c’est la marche
missionnaire de quelqu’un qui sait ce
qu’elle a à faire. Rien ne l’arrête. Ni la
nuit, ni la peur, ni le silence ni le bruit
d’ailleurs. Et si une menace survient,
même dans les ténèbres les plus denses,
les plus effrayantes, une petite lueur
accompagne toujours celle qui marche.
Car la lumière et la vie sont toujours au
rendez-vous, juste là, à l’autre bout de la
nuit.

Toute l’équipe du Comité 
des Communications 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 !



Une journée de
reconnaissance
Sylvie Bessette

La Journée de reconnaissance an-
nuelle approche ! Pour le Centre
Rosalie-Cadron-Jetté, voilà l’oc-

casion de remercier tous les donateurs
qui, par leurs dons fort appréciés tout au
long de l’année, encouragent les activi-
tés et les publications vouées à faire con-
naître Mère Rosalie. Cette Journée a
lieu chaque 27 janvier, date anniversaire
de la naissance de Rosalie.

Afin de concrétiser cette apprécia-
tion, le Centre a créé le Club des Dona-
teurs du CRCJ (consultez www.centre-
rosaliecadronjette.org, section Dona-
teurs). Ce Club repré-
sente en fait la
chance de faire
partie d’une com-
munauté de prière
et d’action, une
famille unie autour
de la mission du Centre
qui est de faire connaître et aimer
Rosalie et son charisme. 

La Journée de reconnaissance célèbre
dans la prière et par divers gestes cette
contribution indispensable de nos lec-
teurs. Devenez membre à part entière du
Club des Donateurs du CRCJ !
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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 « 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 sera émis 
sur approbation des comités 
d’experts désignés.

• Le postulateur romain est 
M. Éric Sylvestre, p.s.s.

• La vice-postulatrice est Mme Sylvie 
Bessette, coordonnatrice du CRCJ.

Rosalie Cadron-Jetté 1794-1864

Des oeuvres
d’art en cire
Sylvie Bessette

Àla Maison mère des Sœurs de
Miséricorde, lorsque décembre
arrive, les personnages et les

animaux d’une magnifique crèche de
cire sortent de
leurs boîtes. On
les expose avec
amour, on les
admire, on rend
hommage au ta-
lent de celle qui
les a confection-
nés il y a cin-
quante ans, Sœur

Sylvia Rondeau. Il s’agit là d’une très
belle tradition, et elle se perpétue d’an-
née en année. 

Formée à cet art par sa cousine reli-
gieuse chez les Sœurs de la Providence,
Soeur Sylvia a commencé à fabriquer
des personnages en 1947 et a continué
jusqu’à la fin des années 1990. De très
nombreux « Jésus de cire » fabriqués par
S. Sylvia ont été acquis par des familles
qui les gardent avec soin. 

Pour voir des exemples de l’art de
S. Sylvia, on peut se présenter au Musée
de la Maison mère : www.museemiseri-
corde.ca (sur rendez-vous).

Quoi de neuf au
CRCJ ?
Sylvie Bessette

ë
Votre Bulletin du CRCJ bé-
néficiera dorénavant d’un

Comité de rédaction renouvelé : en
effet, nous parlerons désormais du
« Comité des communications ».

Cette nouvelle appel-
lation fait honneur à
l’existence du site
web du CRCJ, qui

complémente l’in-
formation et la ré-
flexion dispensées

par le Bulletin. Ces
deux outils de communica-

tion complémentaires interagiront
en synergie afin de mieux parler de
Rosalie, de sa cause, des activités du
CRCJ.

ë
Trois nouvelles membres se
sont ajoutées au Comité :

Mme Francine Blais, coordonnatri-
ce des Amis de la Miséricorde, 
Mme Michelle Picard, directrice de
la Maison Rosalie-Cadron
à Lavaltrie, et Mme
Sylvie Faherty, illus-
tratrice. Nous sou-
haitons la plus cor-
diale bienvenue à ces
additions dynamiques à
notre Comité.
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Faveurs demandées
Je vous prie de vous unir à moi
pour intercéder avec grand-

maman Rosalie pour une amie J. qui
souffre énormément de douleur à ses
pieds.  Elle a hâte de guérir pour repren-
dre son travail. D.G.

Je vous demande des prières pour
ma sœur A. qui a 40 ans, mère de

4 enfants.  Elle vient d’apprendre qu’elle
est atteinte d’un cancer du sein. Que
Rosalie obtienne pour A. le succès des
traitements à venir et la ramène à la
santé ! Qu’elle l’accompagne aussi elle
et sa famille dans ces heures d’inquié-
tude. N.M.

Chère Rosalie…
svp merci svp merci svp merci

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

Téléphone : (514) 332-0550
Courriel : rosalie.cadron@sympatico.ca
Site Internet : www.centrerosaliecadronjette.org
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Sylvie Faherty, Hélène Grégoire, Michelle Picard et Denise Tessier.
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Traduction
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Un jeune homme traverse ac-
tuellement une période extrême-

ment difficile et il a besoin du soutien de
vos prières. Que Rosalie l’accueille dans
ses besoins et sa détresse. Qu’elle l’aide à
passer au travers  de cette épreuve afin
qu’il retrouve courage et redonne sens à
sa vie. Anonyme.

Je recommande à vos prières J.
elle a une grave décision à pren-

dre et elle a besoin d’aide. Merci. P.C.
Priez pour moi afin que le
Seigneur m’ouvre à son amour et

qu’il me donne l’audace de transmettre à
mes enfants la foi. B.

Je demande vos prières, j’ai une
grande confiance en Rosalie. Je

dois accoucher bientôt et ma grossesse
est à risque. Vos prières m’aideront à
passer à travers ces heures inquiétantes.
Merci.  M.B.

Faveurs obtenues
Merci Rosalie pour avoir prié
avec nous pour la vente de notre

maison. Toute la transaction s’est fait
dans le calme et rapidement à la satis-
faction de tous. Nous t’en sommes vrai-
ment reconnaissants. Tu as été avec
nous présente et tu nous as permis de
vivre à travers ton intercession, une
belle expérience de foi. D.T.

Je vous ai écrit pour demander la
grâce d’une heureuse maternité

pour ma petite fille A. L’accouchement
a été difficile mais la mère et l’enfant se
portent bien. Je suis certaine que
Rosalie a veillé sur elle car je lui avais
demandé cette grâce. Merci Rosalie
M.C.

Merci Rosalie pour l’importante
amélioration de la santé de mon

petit-fils C. Sa masse diminue au cer-
veau et il se porte bien.  Nous te sommes
Rosalie d’une grande reconnaissance,
merci, T.S.

Prière
L’Avent, un temps où Tu choisis Seigneur de nous faire attendre. 

Un temps de maturation laissant l’espace à l’inattendu, à l’espérance. 

Un appel à ouvrir  notre  cœur et  à faire confiance sachant que nous sommes pré-
cieux à tes yeux, et que Tu  nous combleras de ta Vie en abondance.

Dans cette attente, Tu es à l’œuvre, et Tu feras naître en nous du neuf que Tu
nous dévoileras progressivement. 

Tu nous invites donc à durer dans une attitude de pauvreté et de patience que
Rosalie connaissait bien. Elle savait la vivre, convaincue que quelque chose de

caché lui serait révélé en temps et lieu.

Avant cette grande période de réjouissance, unissons-nous déjà et partageons
ensemble cet espace d’attente dans l’espérance et l’amour.

Amen


