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À la mi-octobre 2013, paraissaient, 
dans différents médias, les résultats 
d’une étude fort intéressante selon 
laquelle Les repas en famille 
contribuent à prévenir le suicide 
chez les adolescents1. Et je me suis 
surprise à considérer que la raison 
d’être d’une semblable étude était 
au moins aussi pertinente que ses 
conclusions. En effet, pourquoi 
soumettrait-on un tel sujet à des 
considérations statistiques sinon 
pour souligner que la tradition 
des repas en famille, en société, en 
communauté, est en quelque sorte 
un événement de vie en voie de 
disparition? L’éclatement de la 
cellule familiale, les horaires de 
travail parfois déments et la 
solitude de plus en plus importante 
des individus contribuent, il faut 
bien le dire, à la rareté des 
instants précieux que nous passons 
autour d’une même table, avec les 
personnes que nous aimons. Qui 
donc se surprendra de l’augmen-
tation des détresses de toutes 
sortes dans un contexte où les 
gens trouvent difficilement la 
liberté de partager un peu de 
leur personne et de leur temps 
autour d’une table?

Et pourtant, je connais 
bien peu de lieux qui soient 
autant formateurs, ressour-
çants et réconfortants que la 
table de la cuisine. On y règle 

CETTE TABLE ACCUEILLANTE...

les nécessiteux de passage. Nul 
doute par ailleurs qu’ils se ser-
vaient de ces visites régulières pour 
enseigner à leurs enfants le partage 
et l’action de grâces – n’avaient-ils 
pas un toit et une table abondamment 
garnie, en permanence? 

Une situation bien sûr qui contraste 
avec la suite des choses, puisque 
nous retrouvons Rosalie, une tren-
taine d’années plus tard, à la nais-
sance de sa petite communauté, 
vivant dans la plus grande pauvreté. 
Mais les repas se prenaient toujours 
à table, au « réfectoire » où le meil-
leur de ce que la cuisine pouvait offrir 
était distribué aux futures mamans, 
les protégées de l’œuvre naissante. 
Cette nourriture qui leur était 
offerte devait ainsi alimenter 
leur corps et celui de leur petit à 
naître – mais surtout leur faire 
réaliser qu’elles étaient, malgré 
leurs détresses et tous les abandons 
qu’elles avaient vécus, les joyaux 

de la maison, celles pour qui 
Rosalie et ses sœurs étaient 
prêtes à tous les sacrifices! 
C’est pourquoi, même quand 
les assiettes des religieuses ne 
contenaient que du pain sec, la 
fondatrice invitait encore ses 
compagnes à l’action de grâces : 
« Mes sœurs, nourrissons-nous 
de la volonté de Dieu. » Une 
action de grâces, en vérité, qui 
nourrit et qui donne la vie!

Hélène Grégoire

m a  d e m e u r e
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bien souvent le sort du monde. 
Les petits y font leurs devoirs avec 
papa ou maman. On y lit le journal 
du matin, rempli de bonnes et 
de moins bonnes nouvelles. 
On y accueille les visiteurs : 
ceux qu’on connaît et qu’on aime 
bien, mais aussi ceux qui seront 
seulement de passage. On y 
apprend le langage des choses et 
du cœur : je me souviens d’ailleurs 
que, lorsque j’étais adolescente, 
le dictionnaire n’était jamais bien 
loin de la soupière lorsque nous 
passions à table. 

Vers 1820, sur le Chemin du Roy 
à Lavaltrie, se trouvait une petite 
maison où les passants, pauvres, 
affamés et parfois malades, 
pouvaient se réfugier et partager 
le repas familial. Chez les Jetté, 
Rosalie et Jean-Marie, les parents, 
trouvaient toujours une place pour 

accueillir à leur table 

1
 http://www.lapresse.ca/vivre/societe/201310/16/01-4700451-souper-en-famille-une-protection-contre-le-suicide.php.
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À vos intentions
Pour un soutien dans la prière, envoyez vos intentions au CRCJ et elles seront déposées au tombeau de  
Mère Rosalie. Soyez assurés que, chaque jour, la grande Famille de la Miséricorde, Sœurs et laïcs, unira  

sa prière à la vôtre pour demander à Dieu de vous venir en aide. De plus, tous les vendredis, de 14 h à 15 h, 
vos demandes de prières sont déposées sur l’autel de la chapelle de la Maison mère, lors de l’heure  

d’Adoration-Miséricorde.

Marchons avec Rosalie… 
confiance avec cette certitude qu’Il 
pourvoirait aux besoins des leurs. 

Ce qui est merveilleux dans cette his-
toire, c’est que Dieu se chargeait de 
remplir leur table gratuitement parce 
qu’elles savaient laisser, en elles, 
un espace vide pour accueillir les 
nouvelles provisions pour le service.  

Telle est la promesse 
du Seigneur : 
« Donnez, et vous recevrez : une 
mesure bien pleine, tassée, secouée, 
débordante, qui sera versée dans 
votre tablier; car la mesure dont vous 
vous servez pour les autres servira 
aussi pour vous. » (Lc 6, 36-38)

Nous venons de partager 
entre chrétiens, 
chrétiennes, une 
nourriture spirituelle : 

•	Il	 serait	 peut-être	 bon	 de 
 s’interroger sur notre capacité 
 de servir en réfléchissant sur 
 notre manière d’aimer, de donner 
 et de recevoir?  

•	Croyons-nous	vraiment	à	ce	Dieu 
 de providence?

•	Avons-nous	ce	réflexe	spirituel	de 
 nous déposer au-dedans de nous 
 pour recevoir cette mesure 
 débordante promise par Dieu?

Demandons à Rosalie d’intercéder 
auprès du Père afin qu’Il lave en nous 
tout ce qui freine notre communion 
aux autres. C’est alors que nous nous 
lèverons de table; comme le Christ, 
nous nouerons notre tablier et nous 
nous mettrons au service de Dieu 
pour humaniser un morceau de notre 
monde.

Durant la période des Fêtes, la table 
est à l’honneur et devient le lieu 
privilégié de la relation. Alors, 
rappelons-nous qu’assis à la table, 
par notre présence, nous devenons 
pour l’autre du bon pain. Ce pain 
aura peut-être une saveur de fête, 
de partage, de réconciliation, d’ac-
cueil, de soutien, d’amour, de joie, de 
simplicité, d’authenticité, de compré-
hension et/ou d’écoute.  

Joyeux Noël à vous tous et 
toutes et surtout n’oubliez 
pas vos provisions d’amour 
et de service, un cadeau 
apprécié par les 0 à 100 ans!

Francine Blais et Denise Tessier

Comme Jésus, Rosalie 
a pris le pain et mis le 
tablier de service…
« Jésus, au cours de son dernier 
repas, se lève de table, passe une 
serviette au tour de sa taille et lave 
les pieds de ses disciples. À cette 
même table, au cours du même repas, 
il prend le pain, rend grâce et le 
partage avec les siens en disant : 
«Ceci est mon corps.»» L’Eucharistie 
a, à la fois, une dimension de service 
et une dimension communautaire.

Ce tablier de service et ce pain 
partagé ont été la trame de fond de la 
vie de Rosalie. Son bon vieux tablier, 
rempli de pain, nourrissait ceux et 
celles qui frappaient à sa porte. Plus 
encore, combien de fois, Rosalie et 
ses compagnes laissaient leur portion 
de pain aux mères enceintes. Assises 
autour de la table, le soir venu, elles 
priaient avec une foi ardente et une 
grande espérance en ce Dieu de 
providence. Par cette prière de sup-
plication, elles demandaient à Dieu 
de leur donner ce pain quotidien ainsi 
que la force d’agir et de vivre dans la 

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..
•	La	vice-postulatrice	est 
 Mme Hélène Grégoire.

Rosalie Cadron-Jetté 1794-1864
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Prière

Faveurs demandées
Merci pour votre Bulletin. Si vous 
voulez bien m’associer à vos 
prières. J’ai des soucis de santé et 

je n’arrive pas à me remettre malgré mes 
prières. Merci de tout cœur. M., une 
maman et mamie en souffrance.

M.D. nous demande de prier pour 
lui afin que le Seigneur l’éclaire 
dans sa relation avec S.. Que 

Rosalie intercède auprès du Seigneur et 
l’aide dans la décision à prendre face à 
cette relation. Merci.  

Je vous demande de prier pour 
moi, pour mon milieu de travail. 
Que Rosalie intervienne auprès 

du Seigneur afin que mon milieu de 

travail soit un endroit où les gens sont 
heureux de travailler et de développer 
leurs talents. S.R.

Faveurs obtenues
Merci Rosalie de ta réponse à 
mes prières. J’ai été admise au 
cours de perfectionnement en 

soin infirmier pour mon travail. Mes 
patrons ont accepté cette situation. Merci 
pour tout et pour le support des Sœurs 
et de la Famille de la Miséricorde. M.P. 

J’avais demandé de prier pour 
moi, pour que mon divorce se règle 
bien et que la vente de la maison 

se fasse rapidement. Merci d’avoir 
répondu à mes prières. P.

Merci d’avoir prié pour moi 
pour mon accouchement. Cette 
deuxième grossesse a été plus 

difficile. De plus, ma mère était atteinte 
d’un cancer et elle est décédée à la date 
prévue de mon accouchement. Puis, 
après vous avoir demandé de prier pour 
moi, j’ai finalement accouché d’une 
belle petite fille en santé. Même si je 
traverse des moments très difficiles, avec 
la perte de ma mère au moment d’une 
vie nouvelle pour moi, je vous en suis 
très reconnaissante. K.T. 

Chère Rosalie...                      Faveurs colligées par Lise Bouchard

IMPORTANT : SIGNALEZ TOUTE FAVEUR OBTENUE AU CRCJ!

Groupe de Prière de la Neuvaine continue à Rosalie
Ce Groupe de prière a été mis sur pied afin de rassembler les priants et priantes qui désirent participer 

à la prière de la Famille de la Miséricorde. Nous avons besoin de votre souffle spirituel. Nous vous invitons 
à vous inscrire en téléphonant au Centre Rosalie-Cadron-Jetté ou en envoyant vos coordonnées complètes 

par courriel, par la poste ou par notre site Internet. Nous vous transmettrons vos neuf jours de prière 
accompagnés du livret de la neuvaine. Union de prière.

Martine Fradet

J’ENTENDS DES RIRES
J’entends des rires, des cris de joie.

Je vois des sourires, des accolades; 
Une larme essuyée par la caresse 
d’une main et des yeux qui brillent 
de mille feux.

Ils sont là, Seigneur, les membres de 
ta grande famille, assis à la table du 
festin que tu leur as préparé.

Tu es à l’écoute de leur faim et de 
leur soif profondes et tu leur sers 
ce qui les nourrit et les désaltère 

vraiment : ton Amour, ta Paix, 
ta Joie, ta Parole et ta Présence 
eucharistique.

Ton cœur brûle du désir de voir 
s’y asseoir tous les petits, les 
blessés, les laissés pour compte, 
tous ceux et celles que l’on juge et 
condamne d’avance.

Tes bras de Père sont grands ouverts 
pour les accueillir et les écouter, 
tous et toutes, sans exception.

Fais de nos milieux, Seigneur, des 
lieux de partage, d’écoute, de com-
passion; reflets de ta miséricorde.

Fais de nos vies, des vies offertes 
pour  ta plus grande gloire et pour 
le salut de nos frères et sœurs et 
pour notre propre salut.

Apprends-nous à nous nourrir de 
ta volonté.

Chaque jour, donne-nous le pain 
nécessaire pour nourrir notre corps, 
notre cœur et notre esprit afin 
que nous devenions, 
à ton image, des 
dispensateurs et 
des dispensatrices 
de bienfaits dans 
nos milieux.
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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!

English  
version  

available

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

www.centrerosaliecadronjette.org

Épargnez des arbres…  

Demandez votre BULLETIN DU 
CRCJ par courriel!

secretaire.crcj@videotron.ca

             Le babillard Martine Fradet

À l’issue du 30e Chapitre général de 
leur Institut, les Sœurs de Miséricorde 

ont réélu S. Monique Lallier, s.m., 
Supérieure générale. Le Conseil général se 
compose aussi de S. Huguette Lavoie, s.m., 
assistante générale, S. Huguette 
Beauchamp, s.m., conseillère générale 
et S. Jeannine Vallières, s.m., conseillère 
générale.  

Cet automne, nous avons eu le 
privilège de recevoir de belles 

visites au CRCJ et de rencontrer des 
personnes de foi et d’engagement.

•	Monique	 Bourdais,	 fondatrice	 de 
 la Maison Magnificat en France, 
 était accompagnée de la nouvelle 
 directrice, Marine Cavalier. La 
 Maison Magnificat est une Œuvre- 

 Sœur de la Famille de la Miséricorde.  
 Elle accueille et soutient les futures 
 mamans depuis 1990.

•	Deux	 responsables	 de	 la	 mission	 en 
 Équateur, Agustin Barrios Perrez, 
 directeur de la mission, et Rafael 
 Gonzalez, président du Conseil 
 d’administration. La mission en 
 Équateur a été fondée par les Sœurs  
 de Miséricorde en 1997 et transmise 
 aux laïcs en 2011.

Lors du rassemblement annuel du 
Groupe Héritage à Scarborough, les 

24, 25 et 26 octobre dernier, on a souligné 
le 100e anniversaire de l’arrivée des Sœurs 
de Miséricorde à Toronto et on a procédé 
au renouvellement des engagements et des 
vœux des Ami(e)s de Toronto.

Une visite de descendants de la branche 
de Léocadie a eu lieu le 28 septembre 

dernier. Neuf personnes, de la région de 
Montréal, ont visité le Musée, la chapelle et 
le tombeau de Rosalie, puis elles ont vision-
né le pèlerinage Sur les Pas de Rosalie et le 
diaporama de la Famille de la Miséricorde.

En 2013, le CRCJ a fait vivre le pèleri-
nage Sur les Pas de Rosalie à 13 

groupes, soit directement dans les rues de 
Montréal ou de façon virtuelle, pour un 
total de 108 personnes.

Toute l’équipe du CRCJ vous 
souhaite un temps des Fêtes aux 
couleurs de Rosalie : de fraternité 
et de partage! Que cette nouvelle  
année qui vient soit, pour vous,  
synonyme d’espérance et de joie!

N’oubliez pas!

Veuillez aviser le CRCJ 

de tout changement 

d’adresse. Merci!


