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Hélène Grégoire

Lorsque j’étais enfant, puis plus
tard à l’adolescence, j’aimais telle-
ment mes parents (je les aime tou-
jours d’ailleurs !) que, pour rien au
monde je n’aurais voulu les décevoir,
leur causer la moindre peine ou
déception. Je savais qu’ils m’avaient
beaucoup donné, et je souhaitais, en
grandissant, devenir la meilleure des
personnes, non seulement pour les
remercier de tout ce qu’ils avaient été
pour moi, mais aussi pour leur res-
sembler ne serait-ce qu’un tout
petit peu. J’ajouterai de plus
que cette « crainte » de leur
causer des soucis m’a proté-
gée de bien des maniè res,
prévenant souvent les
bê tises ou les er reurs
que j’allais commettre
et que j’aurais, peut-
être, payées fort cher…

Je me souris à moi-même
en évoquant ces souve-
nirs, et je suis con -
vaincue que bien 
des personnes parmi
celles qui me lisent au -
jourd’hui pourraient ra -
conter des histoires très semblables
à la mienne. 

Aujourd’hui cette histoire, mon his-
toire, m’aide à comprendre ce que
signifie « crainte de Dieu », dans le

Ne craignez rien !
sens du don que l’Esprit nous fait et
qui nous permet d’agir en fils ou en
fille de Dieu. Car c’est bien de cela
qu’il s’agit.

Ainsi, craindre Dieu ce n’est pas
avoir peur de lui. C’est au contraire

l’aimer tellement qu’on se
sent tout petit devant lui.
C’est le reconnaître dans
toute la création, le décou-
vrir dans chacune des per-
sonnes qui nous entourent,
et rendre grâce pour l’im-
mensité et la permanence 

de cette présence. Craindre
Dieu, c’est recevoir avec
humilité et confiance l’éclai-
rage ou les reproches que

nous fait parfois notre cons -
cience dans le secret de notre

âme. Ce qu’on sait de Dieu nous fait
alors comprendre qu’il nous faut
encore cheminer pour pouvoir l’ap-
procher, et l’amour qu’il nous inspire
nous fait désirer ces rapprochements
chaque jour un peu plus. Alors on n’a

pas le choix : on se met à l’écoute, on
chemine et on apprend.

La fidélité est l’expression la plus
parfaite de cette crainte de Dieu.
Jésus notre Sauveur l’a vécue jusqu’à
la mort, par amour pour son Père et
pour ses frères. Les saints, les
saintes engagés à sa suite ont, eux
aussi, prou vé leur absolue fidélité par
le témoignage de toute leur vie.

Plus près de nous, Rosalie Cadron-
Jetté, fondatrice des Sœurs de
Miséricorde, a su affronter avec
courage des situations injus tes
et désespérantes, guidée par
un seul et unique désir :

accomplir, en toutes
choses, la volonté de
Dieu. Ce désir de
bien faire étant tout
entier inspiré par
l’amour, l’obéissance
de Rosalie à bien

faire les choses devient
espérance, comme en fait foi

sa détermination devant les difficul-
tés et son infinie confiance en la pro-
vidence divine : «Dieu ne nous aban-
donnera jamais ! ». Et lorsque, à la
veille de sa mort, on lui a demandé si
elle avait peur de mourir, elle a tout
simplement répondu : « Jamais : je
sais que j’ai affaire à un Dieu de
Miséricorde ! ».

Suite à la page 4
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Rosalie Cadron-Jetté 1794-1864

Sur les Pas de Rosalie 
Étape 4 : 
Le noviciat rue Wolfe

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.

Le babillard
Sylvie Bessette

Chers lecteurs et lectrices,

Dans le dernier numéro du
Bulletin, je vous annonçais

la création d’une page Facebook
pour les descendants de Rosalie.
Le CRCJ travaille de plus en plus
dans les médias so ciaux, aussi
appelés le Web 2.0. Caractérisés
par une grande interaction entre
les usagers, ces médias sont
conviviaux et dynamiques. Ainsi,
en plus de la page Facebook pour
les descendants, Rosalie se re -
trouve dans Wikipédia en fran-
çais, en anglais, en allemand et
bientôt en espagnol. Les livres du
CRCJ sont disponibles en version
intégrale dans Google Livres
(dans Google, choississez Livres,
puis tapez Rosalie Cadron-Jetté).
Un vidéo sera bientôt mis en ligne
dans YouTube pour partager un
poème mis en musique en Équa-
teur par des amis de Rosalie,
membres de la Famille de la
Miséricorde. Grâce aux médias
sociaux, Rosalie deviendra plané-
taire !

Pour des nouvelles supplé-
mentaires, visitez notre site à

la rubrique Bulletin/Le Babillard.

Sylvie Bessette

La quatrième étape de notre pèle-
rinage nous amène au 1313 de la rue
Wolfe à Montréal, endroit où Rosalie,
ses compagnes et les mères accueil-
lies durent déménager le 4 mai 1846,
la maison du fils de Rosalie (voir le
numéro de mars 2010) étant devenue
trop petite pour les besoins grandis-
sants de l’Hospice de Sainte-Pélagie.
La photo de droite nous montre la
maison de M. Bourgeau, propriétaire,
telle que Rosalie l’a connue. La mai-
son a été démolie durant les années
1940. La photo de gauche nous 

montre le bâtiment qui y a été érigé
depuis. 

C’est à cet endroit que fut vécu un
moment important de la communauté
naissante. Le noviciat de la future
communauté des Sœurs de Miséri -
corde y a en effet ouvert ses portes le
26 juillet 1846, sous la direction spi-
rituelle de Mgr Bourget. Rosalie et
ses compagnes continuent d’accueil-
lir des femmes enceintes et de leur
donner les soins obstétriques néces-
saires, tout en suivant leur formation
religieuse. 

Suite à la page 4
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Faveurs demandées

Je sollicite vos prières pour V.
qui a de gros problèmes de

comportement. Merci ! M.C.

J’ai perdu ma mère à la fin
septembre et j’ai besoin de ton

soutien, Rosalie, pour vider son
appar tement et m’occuper de tous les
détails administratifs. Merci, A.C.

Rosalie, aide-moi à obtenir la
garde de mes enfants. Que B et

R. puissent rester avec leur maman !
Anonyme
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S’il vous plaît, priez pour que
mes enfants se réconcilient et

pour que ma belle M.-E. guérisse et
obtienne son certificat. En union de
prière ! E.M.P.

Rosalie, appuie ma nièce L.,
face aux problèmes amoureux

qu’elle doit affronter. Merci de tout
cœur ! J.B.

Je demande à Rosalie de sou-
tenir mon conjoint, M.R. qui

est travaillant et a bon cœur. Qu’elle
protège aussi ma fille A., que j’aime
tant, et toute sa famille. S.S.

Faveurs obtenues
L’opération à cœur ouvert a
été un succès ! Merci Rosalie

pour ton soutien ! M.B.

Rosalie, je te remercie du fond
du coeur car le jeune couple

que je t’avais confié a retrouvé
l’amour ! Anonyme

Merci d’avoir guéri le kyste
que j’avais au poignet. M.T.

Merci Rosalie de m’avoir sou-
tenue lors de la vente de la

maison. C.R.

Adoration-Miséricorde
Tous les vendredis, entre 14 h et 15 h, les Sœurs de Miséricorde et plusieurs membres de la Famille de la

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 !

Pour des témoignages supplémentaires, consultez le site du CRCJ, 
à la rubrique Spiritualité/Faveurs obtenues - témoignages

 

Chère Rosalie…
svp merci svp merci svp merci

Intentions colligées par Isabelle Côté
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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 !

Sur les Pas de Rosalie 
Étape 4 : 
Le noviciat rue Wolfe

Ne craignez 
rien !

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

Réflexion priante
Proposée par Francine Blais

Sur Jésus reposait en plénitude l’Esprit de crainte.

Il n’a eu peur ni de la fatigue, ni de la souffrance, 
ni de la mort. Il a eu peur seulement du péché. 

Parce que le péché, c’est le plus grand mal. 
Le péché qui contriste son Père et nous rend 

malheureux, nous dont il a voulu devenir le frère.

Voici ce que me fait comprendre l’Esprit saint par le
don de Crainte.

Il ne me culpabilise pas. Il me rend plus libre, parce
qu’il libère en moi la faculté de choisir, et de choisir

ce qui est réellement meilleur.

Il y a tant et tant de merveilles dans l’univers ! 
Il y a tant de choses qui peuvent me rendre heureux !

Pourquoi les abîmer ? Je peux les aimer, bien sûr. 
Je dois les aimer. Je peux les utiliser. 

Je peux en jouir.
Tiré de Marie-Dominique Poinsent, 

Je vous enverrai l’Esprit saint, Paris, 
Desclée de Brouwer, 1975, p. 22-23.

✂

Suite de la page 2

Les conditions de vie difficiles n’empêchent ni Rosalie
ni ses compagnes de croire au bien-fondé de leur œuvre.
Mais le propriétaire des lieux ne le voit pas du même œil.
Soucieux de la bonne réputation de sa maison et de sa
famille, il demande aux Dames de Sainte-Pélagie de se
trouver d’autres pénates… Un autre déménagement en
vue ! C’est ce que nous verrons au prochain numéro.

Retrouvez ce texte et des photos inédites dans notre
site www.centrerosaliecadronjette.org

Suite de la page 1

Les annonces des prophètes ou des anges, dans les
Écritures, commencent souvent par l’impératif «Ne crai-
gnez rien », ou «n’ayez crainte ». Les femmes venues au
tombeau de Jésus ont, elles aussi, reçu cette annonce :
Dieu sait se faire rassurant ! Et chaque
fois la peur – bien légitime devant la
toute puissance avec laquelle Dieu se
manifeste – quitte les témoins privilé-
giés de ces rencontres, pour laisser
toute la place à l’émerveillement !

 

 


