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Lorsque j’étais petite fille, je  
regardais mon père bricoler et je  
trouvais qu’il n’allait jamais assez vite 
pour moi. Alors souvent, même si je ne  
connaissais rien aux tâches qu’il  
exécutait, je tendais la main pour 
lui enlever son marteau ou son 
tournevis, convaincue que j’irais 
beaucoup plus efficacement que 
lui. Mon père, avec beaucoup  
d’indulgence, se moquait un peu de 
mes impatiences… 

En fait, j’étais pressée. Tout le temps.  
Il fallait que ça bouge. Pour cela, je 
devais toujours faire quelque chose. 
Confondant attente et attentisme, aban-
don (dans le sens du « lâcher-prise ») 
et immobilisme, je ne supportais pas 
de n’avoir rien à faire ou rien à dire, et 
j’ignorais qu’on pouvait tout simplement  
rester tranquille et faire silence. Je 
n’avais pas encore compris que l’at-
tente, loin d’être une perte de temps, 
pouvait être féconde; je ne savais pas 
encore que l’abandon n’était pas 
une manifestation de faiblesse, 
mais pouvait au contraire 
exprimer une grande force 
intérieure.

Il est difficile de faire confiance 
lorsqu’on croit que tout dépend de nous 
et de notre précieuse contribution. 
On laisse alors bien peu de place aux 
initiatives des autres, encore moins, 
à l’Autre. Dieu, pourtant, habite nos 
attentes; et lorsqu’on cesse de gigoter 
dans tous les sens, on entend sa Parole 

Attendre... Et pourquoi pas?

Dans les moments les plus difficiles 
qu’a traversés la jeune Maternité 
de Ste-Pélagie, fondée en 1845 par 
Rosalie Cadron-Jetté, tout le déses-
poir du monde s’exprimait de tous 
bords, tous côtés. « Les réserves sont 
vides : qu’allons-nous donner à manger  
à nos pensionnaires? » « Il n’y a plus 
de places au dortoir : où allons-
nous installer la dernière arrivée? » 
« Le propriétaire de la maison nous  
chasse : qu’allons-nous devenir? »   
« Un bébé vient d’être abandonné à 
notre porte : que lui arrivera-t-il? » 
Chaque fois, Rosalie, calme, tranquille 
et remplie d’espérance, répondait :  
« Dieu ne nous abandonnera pas. Il m’a 
confié l’entreprise, à lui d’en assurer le 
succès! »  

Et alors que tout semblait  
destiner l’œuvre naissante à un 
échec certain, Rosalie, après ses  
journées de labeur à soulager bien des 
souffrances et à faire de son mieux 

pour alléger le fardeau de ses  
compagnes, s’en remettait à la 
prière pour tout ce qu’il y avait 
encore à faire…

Tout comme Rosalie, nous  
faisons de gros efforts pour faire 

avancer notre cause, et c’est louable. 
Comprenons aussi, comme Rosalie l’a 
compris, que notre cause, c’est aussi 
la cause du Dieu qui nous a choisis. 
Sachons, à l’occasion, rester tranquilles 
et faire silence, pour tout simplement Le  
regarder travailler. 

et on le voit à l’œuvre. Même lorsqu’on 
croit que tout va s’arrêter. Que tout est 
terminé.

Les apôtres, apeurés et enfermés dans 
leur  désespoir, l’ont expérimenté avec

 
 
 
 

 
 

 
la Pentecôte. Le Ressuscité leur  
avait promis son Esprit. Plus en-
core : il leur avait promis qu’il serait  
toujours à leurs côtés. Dieu tient  
toujours ses promesses, mais il faut lui 
laisser l’espace et le temps d’agir!

l a  v i e !

M i s s i o n :
enfanter

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	alors	«	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..

Rosalie Cadron-Jetté 1794-1864

ABRAHAM, NOTRE 
ANCÊTRE DANS LA FOI... 
ROSALIE, NOTRE MODÈLE
Abraham ne faiblit pas dans la 
foi. Devant la promesse divine qui 
lui sembla impossible,  à savoir  
devenir « père  d’un grand nombre 
de peuples », il ne succomba 
pas au doute. Au contraire, il fut  
fortifié par la foi et rendit gloire 
à Dieu, pleinement convaincu que, 
ce qu’Il a promis, Dieu a aussi la  
puissance de l’accomplir. (**)

Rosalie et ses compagnes,  
habitées par cette certitude profonde 
que Dieu tiendrait sa promesse et ne 
les abandonnerait pas, ont  tenu bon. 
Leur attente s’est vécue  dans une foi 
ancrée en ce Dieu de l’Impossible. Ce 
qui est arrivé par la suite, dépassa 
tout ce qu’elles pouvaient imaginer.

Tournons-nous vers Rosalie et demandons-lui d’intercéder auprès du Père afin de recevoir la grâce nécessaire pour tenir bon dans 
nos temps d’attente. Que le Seigneur nous donne la force, le courage et l’espérance de croire avec certitude qu’Il tiendra sa  

promesse.

Pour un soutien dans la prière, vos intentions peuvent être envoyées au CRCJ et elles seront déposées au tombeau de Mère Rosalie. 

Soyez assurés que la Famille de la Miséricorde, Sœurs et laïcs, seront en communion de prière avec vous.

UN MOMENT 
D’INTÉRIORITÉ 
Il est normal qu’il y ait dans nos vies 
des temps d’attente. C’est là, dans 
ces tensions, que nos vies changent. 
Nous devons accepter simplement de 
rester à l’écoute de Dieu.

 
1.  Puis-je identifier un événement, 

une situation ou une relation, 
ou après un temps d’attente, un  
certain miracle de la grâce qui 
s’est manifesté dans ma vie? 

2.  Au cœur de cette attente, de quels 
sentiments ai-je été habité?

3.  Comment ai-je consenti à cette 
attente? Cette expérience de 
foi a-t-elle été marquante,  
transformante pour moi?  

Francine Blais et Denise Tessier

EN CE TEMPS DE L’AVENT  
ACCUEILLIR L’ATTENTE 
COMME UNE GRÂCE
Dans la prière, l’attitude recom-
mandée est celle d’une véri-
table attente. Si vous attendez 
peu, vous recevrez peu. Si vous  
attendez beaucoup, vous recevrez  
beaucoup. Dieu ne néglige jamais 
ceux et celles dont les attentes sont 
profondes.

Avez-vous besoin d’un miracle de 
la grâce dans votre vie? Dans ce 
cas, vous pouvez vous attendre à ce 
qu’il survienne. Le Seigneur vous fera 
attendre, ou Il viendra tout de suite, 
ou Il arrivera à l’improviste, mais Il 
viendra sans aucun doute. (*) 

Marchons avec Rosalie… 

Mettons-nous	en	attente,	paisible	et	confiant	en	cet	essentiel	qu’on	ne	maîtrise	pas	:	la	vie.	D’ici	Noël,	vivons	ce	
temps	d’attente	et	accueillons	la	grâce	dont	Dieu	veut	nous	combler	afin	de	naître	à	une	Vie	en	abondance.	Voici	
qu’il vient, Celui qui peut combler nos attentes.

« Me voici pour faire du nouveau, il bourgeonne déjà. Ne le voyez-vous pas? » Isaïe	43,	19

(*) (**) Inspirés du livre  « Aller vers Dieu », Anthony de Mello, Éditions Bellarmin-Desclée de Brouwer, 1990.
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Prière

Faveurs demandées
Je demande à Rosalie de  
m’aider dans ma santé et de 

me donner des forces morales et  
psychiques. J’aurais aussi besoin 
d’aide financière. Aussi, j’aimerais 
avoir des bénévoles qui pourraient 
faire mon grand ménage, car je 
n’ai plus la force pour le faire, ni 
les moyens financiers de payer 
quelqu’un qui le ferait. L.

Rosalie, je te demande d’ai-
der ma sœur G. qui vit beau-

coup de solitude. Fais qu’elle 
puisse rencontrer un homme qui 
serait parfait pour elle et avec qui 
elle pourrait découvrir ce qu’est 
l’Amour et le Bonheur. J’ai 
confiance en toi. L.M.

Que Rosalie aide mon mari 
qui est cardiaque et dont le 

cœur est faible. Il est présente-

ment hospitalisé pour de l’eau sur 
les poumons. Qu’il retrouve vite la 
santé. Merci. N.C.

S.M. demande un miracle 
pour sa fille, R., qui a un can-

cer aux poumons, à un rein, au 
cerveau, à l’épine dorsale et aux 
seins. De plus, R. est diabétique. 
S.M. a une grande foi en Rosalie et 
elle prie pour obtenir cette faveur. 

Faveurs obtenues
J.B., 50 ans, avait un cancer 
à l’ovaire. Sa tumeur est par-

tie. Elle a arrêté ses traitements 
de chimiothérapie. Elle est allée à 
la maison de Rosalie à Lavaltrie 
pour la remercier de cette guéri-
son. 

Merci à Rosalie pour la vente 
de notre maison que nous 

t’avions confiée et qui s’est faite 
rapidement. L.B.

Merci Rosalie, car ma sœur a 
retrouvé la santé comme je te 

l’avais demandé. M.-C.

Je veux dire merci à Rosalie 
car mon neveu de 45 ans a eu 

le	 temps	 de	 connaître	 sa	 mère	
avant qu’elle décède. 

Merci bonne Rosalie pour la 
guérison de maman R. L. qui 

est une miraculée de Rosalie. 
Merci aussi pour la guérison d’A. 
à sa naissance. 

Chères Sœurs, C.F., qui avait 
reçu un diagnostic de 

Parkinson, vous remercie chaleu-
reusement de vos prières, car sa 
santé s’est améliorée. Remercions 
Rosalie de son soutien priant.

Chère Rosalie...   Faveurs colligées par Lise Bouchard. 

IMPORTANT : SIGNALEZ TOUTE FAVEUR OBTENUE AU CRCJ!

Heure d’adoration
Les demandes de prière reçues au CRCJ sont placées sur l’autel de la chapelle de la Maison mère, lors 

de l’heure d’Adoration-Miséricorde des Sœurs de Miséricorde, tous les vendredis de 14 h à 15 h.

Martine Fradet

Rosalie,  
apprends-moi l’attente

Quand je désespère de la vie qui 
ne se passe pas comme je le 
voudrais, Rosalie, apprends-moi 
l’attente dans la confiance en un 
Dieu-Providence.

Apprends-moi aussi à accueil-
lir, dans cette attente, la joie de  
l’espérance en l’accomplissement 
de la promesse de Dieu sur moi.

Quand je me laisse dévier  
du Chemin de Vie par mes  
désirs inassouvissables, Rosalie, 
apprend-moi à me nourrir de la 
volonté de Dieu.  

Quand je me décourage face à mon 
prochain, Rosalie, apprends-moi le 
respect et la patience de laisser 
l’œuvre de Dieu se parfaire en lui.

Comme Marie qui portait le 
Sauveur du monde, Rosalie, tu 
as su porter la Vie et la rendre 
féconde. En ce temps de l’Avent, 

apprends-moi ton abandon dans 
la prière afin de créer un espace 
intérieur où Dieu pourra se  
révéler.

Amen.
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ABONNEMENT DE SOUTIEN
Le Bulletin du CRCJ est publié quatre fois par année et il est offert

gRATuITemenT.
Cependant, les frais d’impression et de poste pèsent lourdement sur  

notre fonctionnement. Si vous ne l’avez déjà fait, vous pouvez nous faire  
parvenir votre soutien financier. Nous l’apprécierons grandement.

À tous ceux et à toutes celles qui nous ont déjà fait parvenir  
un montant de soutien, nous vous disons meRCI!

Des reçus pour fins d’impôt sont émis pour tout don de 25 $ et plus.

enCORe meRCI de vOTRe  
gRAnde généROsITé!

N’oubliez pas!

Veuillez aviser le CRCJ 

de tout changement 

d’adresse. Merci!

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!

secretaire.crcj@sympatico.ca

             Le babillard Martine Fradet

L’équipe du CRCJ est reconnais-
sante envers tous ceux et celles 

qui contribuent à la réalisation de son 
Bulletin : les bénévoles du Comité de 
Rédaction, la traductrice, les correc-
trices, le Groupe Numérium ainsi que 
les bénévoles attitrés à l’envoi postal. 
Un merci sincère à toutes ces per-
sonnes vaillantes et fidèles!

La Neuvaine continue à Rosalie 
n’a eu de cesse, depuis le 27 sep-

tembre 2007, afin qu’un miracle soit 
attribué par l’intercession de Rosalie. 
Participez-y en 2013, en vous inscri-
vant au CRCJ. 

➢Toutes nos félicitations à Madame 
Hélène Grégoire qui a reçu, le 1er 

novembre dernier, un prix ACPC-
INTER de l’Association canadienne 
des périodiques catholiques pour ses 
chroniques « Quatre saisons dans la 
vie de Rosalie » parues dans le 
Bulletin du CRCJ. 

➢Toutes nos félicitations aussi à 
l’équipe de la Maison Rosalie-

Cadron à Lavaltrie. La Maison a rem-
porté le prix de la catégorie 
Patrimoine, aux Grands Prix 
Desjardins de la culture dans 
Lanaudière. 

➢Le 9 mars 2013 à 13 h 30,  
l’historienne Hélène Laforce  

offrira à la Maison mère une  
conférence sur l’histoire de la  
sagefemmerie. Possibilité de  
visiter le Musée avec réservation. 
Renseignements:514-332-0550, 
poste 1-393. 

➢➢ Toute l’équipe du CRCJ vous 
souhaite un temps des fêtes 

empreint de joie et d’espérance! Que 
la nouvelle année qui commence inau-
gure pour vous un temps de grâce et 
de bénédictions!


