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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 dési-

rons exprimer un grand MERCI !

Les frais d’impression et de poste pèsent en effet
lourdement 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 !

Que ma vie soit 
prière !

Sur les Pas de Rosalie
Étape 1 : boul. René-Lévesque

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

Suite de la page 1

appelée à agir parmi les personnes les plus délaissées,
celles qui avaient le plus besoin d’entendre quelqu’un leur
dire et leur redire à quel point Dieu les aimait !

Ainsi, elle a non seulement prêté ses mains soignantes
et aimantes au dessein de Dieu sur elle, mais elle lui a
aussi donné sa voix, pour pouvoir exprimer en
quelques mots tout simples qu’elle était tout
entière à Dieu et qu’elle lui conduirait, vaille
que vaille, toutes les personnes qu’il mettrait
sur sa route. 

Prière du Cardinal Newman 1

Texte proposé par Francine Blais

Jésus, aide-nous à répandre ton parfum où que nous
allions.

Inonde nos âmes de ton Esprit et de ta vie.

Pénètre et possède tout notre être si totalement 
que nos vies ne soient qu’un rayonnement 

de la tienne.

Rayonne à travers nous et sois tellement en nous 
que toute âme que tu nous donneras de rencontrer

puisse sentir ta présence en nous.

Qu’ils puissent lever les yeux et ne plus nous voir,
mais toi seul.

Reste avec nous et nous nous mettrons à rayonner
comme toi, rayonner et être une lumière pour les

autres.

La lumière, ô Jésus, ne viendra que de toi, 
aucunement de nous. 

Ce sera toi qui, par nous, rayonneras sur les autres.
1. Tiré de Pierre Van Breemen, Le mystère, notre demeure,

Namur-Paris : Fidélité, 2008, p. 48

✂
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souvent l’irréparable, tentent d’avorter clandestinement,
donc très dangereusement, attentent à leurs jours, ou
tuent leur bébé à la naissance… Ces situations déchi-
rantes taraudent Rosalie. L’évêque de Montréal,
Mgr Bourget, demande à Rosalie de fonder un refuge pour
toutes ces filles sans ressources.

Que fera-t-elle ? Elle dira oui, bien sûr, après y avoir
réfléchi mûrement. C’est le début d’une aventure qui dure
encore. 

Retrouvez ce texte et des photos inédites sur notre
site : www.centrerosaliecadronjette.org
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Hélène Grégoire

Une chanson de Raymond Fau, au
rythme quelque peu sautillant, me
revient en mémoire au moment où
j’écris ces lignes : « Prends ma vie,
Seigneur ! Prends ma vie ! Que ma vie
soit prière ! Que ma vie ressemble à
ta vie! » On sent bien l’amour qui ins-
pire ce chant. Un amour qu’on pour-
rait aussi appeler « piété », parce
qu’il est tout entier dirigé vers Dieu.
Et comment cet amour pourrait-il
être à sens unique ? Il est comme un
don qu’on reçoit, et qui conduit au
don en retour. Don de soi à l’infini,
don de soi par la force d’un amour
sans fin. 

Ainsi pourrait s’exprimer une
personne qui vit à fond ce don de
piété, ou selon l’esprit de piété :
« Je te rends grâce parce que
tu me permets de te contem-
pler, de t’aimer autant que
tu m’aimes, et de vouloir en
tous points devenir sem-
blable à toi ! » Le croyant
se sent « habité », « nourri » et se sait
constamment sous le regard de Dieu.
Alors il rend grâce en tous moments,
tout lui devient occasion d’adoration,
et aucune de ses actions ne sera
contraire à tout geste que Dieu lui-
même aurait posé.

Cette piété ne se contente pas de
prier du bout des lèvres, ou de fré-

Que ma vie soit prière !

quenter l’église communautaire tous
les dimanches. La piété ne se vit pas
dans les rites, mais bien dans l’amour
qui les habite. La vie de prière et la
fréquentation des sacrements devien-
nent ainsi des rencontres d’une vérité
aussi profonde qu’absolue, des ren-
contres attendues dans l’espérance
et vécues dans l’action de grâce.

On a vu, dans l’histoire de l’Église,
cet amour mystique se manifester de
façon exceptionnelle, notamment par
des extases ou même des stigmates,
et on sait à quel point ces manifesta-
tions ont laissé aux témoins émer-
veillés une impression de communion
infinie entre Dieu et les saints – les
saintes qui les ont vécues. Mais la
contemplation de Dieu et de son

amour absolu peut aussi conduire à
d’autres manifestations, peut-être
moins impressionnantes, mais pour-
tant tout aussi inspirantes et vérita-
bles.

Les témoignages qu’ont laissés sur
Rosalie Cadron-Jetté les personnes
qui l’ont connue sont remplis de rémi-
niscences évoquant l’esprit de piété
qui l’a habitée toute sa vie. On ap-
prend ainsi qu’elle passait des heures
en prière, à l’église paroissiale, à
genoux devant la statue de la sainte

Vierge ou devant le reposoir. On
sait aussi avec quelle joie et quel

recueillement elle recevait la
communion : « J’ai reçu une
belle visite aujourd’hui »,
disait-elle alors.

Rosalie était une con-
templative, son amour de
Dieu surpassant tout
autre attachement, au
point de la lier tout
entière à sa volonté
et de la conduire,

avec un abandon sans faille, au don
absolu d’elle-même. Mais une
contemplation qui s’est vécue dans
l’action, dans une mission à laquelle
Dieu l’avait préparée depuis son plus
jeune âge, en faisant d’elle une
épouse, une mère et une grand-mère,
puis une fondatrice, une religieuse,
une sage-femme, une infirmière, 
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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

Sylvie Bessette

Nous voici au début de notre pèle-
rinage virtuel sur les traces de
Rosalie, au centre-ville de Montréal,
où elle a vécu, travaillé et accueilli
les mères célibataires du temps.
Avant de commencer à parcourir les
rues de la métropole, situons-nous
dans le temps et dans l’espace.

Rosalie Cadron est née et a vécu à
Lavaltrie, sur la rive nord du fleuve
Saint-Laurent. Ses parents sont des
cultivateurs modestes mais ne man-
quant de rien. Sa mère est sage-
femme. Elle est élevée dans les
valeurs de son temps. Elle ne sait ni
lire ni écrire, comme 75 % des per-
sonnes de l’époque. Elle apprendra à
lire plus tard, dans les ouvrages pieux
qu’elle fréquentera. 

Rosalie se marie à 17 ans avec
Jean-Marie Jetté, de seize ans son
aîné. Ils auront ensemble six enfants
à Lavaltrie. En vue de bien établir les
fils aînés sur de bonnes terres, les
Jetté déménagent sur la rive sud. Ils
demeurent deux ans à Verchères puis
tentent d’acheter une terre à la
Présentation de Saint-Hyacinthe, en
Montérégie. C’est un désastre. Des

Le babillard
Sylvie Bessette

�
Notre numéro des Fêtes
2009 parle de la piété, ce

don de l’Esprit qui guide et
éclaire nos jours. Et quel meil-
leur exemple de piété que ces
bergers et ces Mages venus ado-
rer l’Enfant nouveau-né, cette
lumière du monde? Cette lumière
parcourt notre Bulletin jusqu’en
page 4, où vous trouverez une
prière inspirée du Cardinal
Newman, qui demande de devenir
une lumière pour les autres, et
surtout de rayonner… C’est ce
que nous sommes appelés à faire,
comme frères du Christ, appelés
à vivre à plein l’amour de Dieu et
ainsi à devenir saints. 

�
Que la lumière de Rosalie
continue aussi à vous inspi-

rer et à vous guider dans vos
prières de demandes d’interces-
sion, comme celles que vous
trouverez en page 3, toujours
aussi confiantes et reconnaissan-
tes. Le Comité des Communica-
tions vous souhaite des Fêtes
2009 remplies de paix, de joie et
de lumière, en vous et autour de
vous. Meilleurs vœux !

Sur les Pas de Rosalie 
Étape 1 : boul. René-Lévesque

tractations douteuses leur font per-
dre tous leurs biens. C’est alors qu’ils
doivent se résoudre à trouver refuge à
Montréal, où habite déjà le frère de
Jean-Marie.

Les Jeté accueillent tous ces chan-
gements avec courage, joignant les
deux bouts en exerçant divers petits
métiers. Les naissances et les deuils
se succèdent : ils perdront les cinq
enfants nés après leur départ de
Lavaltrie. La pauvreté ne leur laisse
pas de répit. Jean-Marie meurt en
1832 du choléra, emporté en 24 heu-
res. Rosalie, inconsolable, dévoue
son temps à toutes les personnes de
son entourage qui ont besoin de son
aide. Elle commence ainsi à accueil-
lir chez elle des filles célibataires
enceintes. Voilà l’audace à l’œuvre !
Ces mères, rejetées par la société, ne
savent quoi faire. Elles commettent 

Suite à la page 4
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Faveurs demandées
Priez pour notre fils qui a vécu
sa première rupture amou-

reuse. Pourriez-vous l’aider à vaincre
ce traumatisme. Il a perdu son emploi
et nous souhaitons qu’il améliore sa
motivation. Merci de prier pour lui
avec nous. Anonyme.

Le mari de K. a été affecté
dans une autre ville… elle sou-

haite que vous priez pour lui afin que
sa nouvelle tâche se passe bien. Elle
hésite à quitter son emploi actuel car
son salaire actuel est très bon et elle
ne sait pas si elle doit le rejoindre
pour vivre en couple. K.A.

Grand merci pour le bulletin.
Avec vous, je confie tout à

Rosalie. Elle verra à tout devant la

Chère Rosalie…
svp merci svp merci svp merci
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face du Père qui prend soin de cha-
cun(e) de nous. En toute solidarité.
H.L.

Mère Rosalie, je vous demande
de prier pour ma famille, ils en

ont tellement besoin. Tu peux me don-
ner des grâces selon la volonté de
Dieu. F.L.

Je demande la guérison de ma
jambe et que ma petite de

15 ans, ayant des problèmes d’ap-
prentissage dans ses études, soit
aidée par Rosalie. G.G.

Faveurs obtenues

La petite fille de L. devait
accoucher à la fin du mois. Le

médecin lui avait parlé de la provo-

quer à cause de son état de santé.
Merci Mamie Rosalie car V. ne sera
pas provoquée. Merci de tout cœur de
votre aide et de votre grande compré-
hension. L.T.

J’ai invoqué Rosalie afin de
changer l’attitude d’une dame

avec qui il est difficile d’échanger.
Lorsque j’ai revu cette dame, elle a
eu une ouverture que je n’aurais pas
pensé recevoir d’elle. H.

Merci Rosalie, j’ai reçu le
résultat de mes tests de biop-

sie du sein. La masse est bénigne
(non cancéreuse) et je n’ai pas besoin
d’opération pour le moment. Espé-
rant que ceci restera
ainsi, toujours. Merci
Rosalie M.C.

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 plus bas. C’est important !

 


