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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 7 : En route vers 
le Vieux-Montréal

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

En toute vie le silence dit Dieu
En toute vie le silence dit Dieu,
Tout ce qui est tressaille d’être à lui !
Soyez la voix du silence en travail,
Couvez la vie, c’est elle qui loue Dieu !

Pas un seul mot, et pourtant c’est son Nom
Que tout sécrète et presse de chanter;
N’avez-vous pas un monde immense en vous ?
Soyez son cri, et vous aurez tout dit.

Il suffit d’être, et vous vous entendrez
Rendre la grâce d’être et de bénir;
Vous serez pris dans l’hymne d’univers,
Vous avez tout en vous pour adorer.

Car vous avez l’hiver et le printemps,
Vous êtes l’arbre en sommeil et en fleurs;
Jouez pour Dieu des branches et du vent,
Jouez pour Dieu des racines cachées.

Arbres humains, jouez de vos oiseaux,
Jouez pour Lui des étoiles du ciel
Qui sans parole expriment la clarté;
Jouez aussi des anges qui voient Dieu.

(Patrice de La Tour du Pin, Prière du Temps Présent.)

Proposée par Francine Blais

Reprenons maintenant notre route en suivant la rue 
Saint-Jacques, direction ouest, jusqu’à la Place D’Armes. 
Nous voici face à la récompense de Rosalie : l’église 
Notre-Dame. C’est ici qu’après avoir parcouru cette 
longue route,  beau temps, mauvais temps, dans la 
boue comme dans la neige, avec parfois plus d’un bébé 
dans ses bras, qu’elle et ses compagnes portent les 
nouveau-nés au baptême. 

Le guide du pèlerinage nous rappelle le trajet en ces 
termes : « Le chemin qui menait de la maternité à l’église 
fut, plus souvent qu’autrement, un chemin de croix pour 
les pauvres petites sœurs qui devaient subir les quolibets 
de la foule qui les reconnaissaient et ne se gênaient pas 
pour les insulter. »

Une fois à l’intérieur, les Sœurs 
font la file patiemment alors que 
les bébés qu’elles portent dans 
leurs bras sont souvent les 
derniers baptisés. Il en est 
ainsi jusqu’en 1858, alors 
que Mgr Bourget accepte 
que les bébés soient baptisés 
à la maternité de la Miséricorde.

Pour retrouver cet article et de nombreuses photos, 
consultez le site web du CRCJ, section Pèlerinage Sur les 
pas de Rosalie.
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J’ai commencé mon dernier texte en 
vous annonçant que l’automne était 
ma saison préférée. Alors aujourd’hui, 
je vais continuer à me laisser aller et 
vous avouer que je déteste l’hiver! 
Pourquoi? Parce que c’est, selon moi, 
le summum de l’inconfort.

Et puis je vais me regarder d’un 
peu plus près, et je vais réaliser 
à quel point je suis gâtée. J’ai un 
bon manteau (et même deux!) et 
deux paires de bottes bien chaudes. 
Une voiture équipée d’un chauffage 
très performant que je peux utiliser 
pour tous mes déplacements. J’ai 
même un contrat de déneige-
ment grâce auquel mon véhicule 
ne reste jamais bien longtemps 
enseveli derrière les congères.

Et puis ma maison est étanche. 
Rien qu’en appuyant sur un 
bouton, tous les radiateurs 
se mettent au travail et 
procurent à mon intérieur une 
bienfaisante chaleur. Les jours 
sont plus courts, bien sûr, 
mais je dispose d’un éclai-
rage instantané qui me permet 
de vaquer à mes occupations 
jusque tard le soir, et tôt tous les 
matins. Et mon sèche-linge prend 
à peine 30 minutes pour faire 
passer mes vêtements ou mes 
draps de mouillés à secs.

Je déteste l’hiver… mais de quoi je 
me plains?

L’hiver !
Je me suis appliquée à passer en 
revue toutes les contraintes que l’hi-
ver entraînait pour Rosalie Jetté, et 
j’ai fait un constat préliminaire : la 
première sortie qu’elle a vécue dans 
sa vie, c’était dans les grands froids, 
le 27 janvier 1794, alors qu’elle a fait 
le voyage depuis la maison de ses 
parents jusqu’à l’église de Lavaltrie, 
dans les bras de sa grand-mère qui 
l’a présentée au baptême le jour 
même de sa naissance! L’évocation 
peut certes faire frissonner, et nous 
sommes foule à souhaiter que la 
petiote ait été, à l’époque, bien 
emmitouflée! 

Quand on découvre l’histoire de 
Rosalie, on peut comprendre qu’elle 
a certainement dû apprivoiser 
l’hiver. Et je n’ai lu, ni entendu 
rapporter quelque plainte que ce 
soit sur l’inconfort que cette 
saison lui imposait. Et pourtant, elle 

avait passé avec son époux et ses 
enfants plusieurs nuits d’hiver dans 
une étable délabrée de St-Hyacinthe, 
personne ne pouvant les héberger 
en attendant que leur maison soit 
prête.  Puis elle a conduit en plein 
hiver un grand nombre de nouveau-
nés jusqu’à l’église Notre-Dame pour 
les faire baptiser, à pied dans les 
rues enneigées. Puis elle a ouvert 
son premier refuge pour les mères 
célibataires dans un grenier pas du 
tout isolé où, raconte-t-on, « on voyait 
le jour à travers les joints ». 

Plus tard, après la fondation 
de sa communauté et son 

installation dans le 
quadrilatère Dorchester, 
on raconte qu’elle devait 
se lever à l’aurore pour 
déblayer la neige qui 
était tombée pendant la 

nuit et qui aurait empêché 
les filles de circuler d’un 

bâtiment à l’autre. Puis il fallait 
bien chauffer la maison avant le 

lever des compagnes, ce à quoi 
Rosalie s’employait en entrant le 
bois pour partir le feu chaque matin. 
Et on ne parlera pas des sorties 
nocturnes, à pied dans les rues 
mal éclairées, pour aller quérir le 
médecin ou, plus tard, pour aller 
assister les femmes pauvres 
lorsqu’elles accouchaient.

Je pense sincèrement que je 
n’aimerai jamais vraiment l’hiver. 
Mais je vais, cette année, faire l’effort 
de ne pas m’en plaindre.

 d e  R o s a l i e

Qu
atre  saisons

dans la vie

Hélène Grégoire
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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.

Le babillard

L’équipe du CRCJ aimerait 
profiter du temps des Fêtes 

pour souligner la contribution 
généreuse de son Comité des 
communications!

Sincères remerciements  
aux personnes bénévoles 

qui participent  à  l’expédition  
de  votre bulletin, quatre fois 
par année, depuis de  
nombreuses années.

La neuvaine à Rosalie bat 
son plein et des dates sont 

toujours disponibles pour  
l’année 2012. Pour confirmer 
votre choix et demander une 
copie de la neuvaine, veuillez 
communiquer avec le CRCJ.

Que Rosalie continue de 
vous inspirer et de vous  

guider dans vos prières. 
Qu’elle vous accompagne lors 
de l’Avent et de vos préparatifs 
de Noël. Que par son interces-
sion, votre année 2012 vous 
apporte santé, courage et 
compassion!

Le CRCJ vous souhaite  
un Noël empreint  d’amour   

et   de    fraternité ainsi qu’une 
bonne et heureuse année!

Isabelle Coté

Quittons maintenant le quadri-
latère de la Miséricorde (voir le 
bulletin de cet automne) et prenons le 
chemin emprunté par Rosalie pour 
se rendre chez le Dr Wolfred Nelson. 
Suivons d’abord la rue Saint-Hubert 
puis tournons à droite sur la rue 
Saint-Antoine afin de nous diriger 
vers l’ouest en longeant le Champ de 
Mars. Au boulevard Saint-Laurent, 
tournons à gauche et arrêtons-nous 
au coin de la rue Saint-Jacques.

Suite à la page 4

Isabelle Coté

Sur les Pas de Rosalie 
Étape 7 : En route vers 
le Vieux-Montréal

Rosalie Cadron-Jetté 1794-1864

Nous nous trouvons 
devant un bâtiment de 
La Presse sur lequel une plaque 
commémorative est apposée. C’est à 
cet endroit que se trouve à l’époque 
la maison du Dr Wolfred Nelson. 
Rosalie va parfois le quérir en pleine 
nuit, marchant depuis la rue Wolfe, 
lorsqu’un accouchement s’avère 
difficile. Dr Nelson, grand patriote 
et premier maire de Montréal, lui 
prête secours jusqu’en 1848, 
moment où Rosalie et ses compagnes 
commencent leur formation en 
sage-femmerie, sous les soins du 
Dr Eugène Hercule Trudel.
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Faveurs demandées
Je me confie à toi chère 
Rosalie pour le courage et la 

force dont j’ai grandement besoin 
présentement. Merci énormément 
et j’espère que notre prière sera 
entendue. D.B.

Mère Rosalie, s’il vous plaît, je 
voudrais la garde de mon fils 

et de mes deux filles. Que votre 
volonté se fasse et donnez-moi le 
courage d’accepter. Votre amie, G.

Merci à Rosalie et pour 
toutes vos prières. J’ose 

demander la guérison de mon oreille 
droite car elle devient sourde à cause 
des osselets… avec confiance et 
espoir. C.G.

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

Comité des communications du CRCJ :  
Isabelle Coté, Francine Blais, Sylvie Faherty, Hélène Grégoire, 
Michelle Picard, Nicole Boyer et Julie Duchesne.
Conception 
Michel Bulon
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Sylvie Faherty
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Sœur Marguerite Tremblay, s.m.
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Mamie Rosalie, merci de venir 
en aide à mon fils et à son ex-

conjointe lorsqu’ils se présenteront 
devant le juge. Je te les confie et te 
remercie de tout cœur. L.T.

Rosalie, merci de prier pour 
nous. M. a eu une échographie 

hier. Elle doit retourner à l’Hôpital 
Sainte-Justine car ils détectent une 
anomalie. L.H.

Faveurs obtenues
Chère Rosalie, depuis 
plusieurs mois je sens vos 

bras qui m’enlacent et je viens vous 
dire merci pour nous et surtout 
pour la foi, la conversion, l’espoir, 
l’amour, l’aide financière, la santé 

et le pardon. Merci et union de 
prière, chères Sœurs que nous 
aimons. M.F.P. et famille

Rosalie, merci de m’éclairer 
et d’inciter Dieu à faire un 

miracle pour mon état de santé. 
J’accueillerai sa solution les bras 
grands ouverts. Merci, M.

Chère Rosalie, j’ai bien hâte 
que tu sois béatifiée… mais 

dans mon cœur, il y a longtemps que 
je t’ai mise au rang de tous les Saints 
et Saintes du paradis. Je viens te 
confier les besoins de mes amies et 
les miens, bien sûr, avec des mercis 
pour tout ce que tu nous as déjà 
accordé. Ta protégée, R.Q.

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

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 !

Chère Rosalie…
svp  merci  svp  merci  svp  merci


