
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 en
page 2. C’est important !
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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 désirons
exprimer un grand MERCI !

Les frais d’impression et de poste pèsent en effet lourde-
ment 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
plus de 25 $.

ET MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ!

Faveurs demandées
Je suis la maman de S. qui attend un beau poupon pour
le milieu du mois de mai. À cet effet, j’ai envoyé ma

demande à Maman Rosalie pour que son accouchement se
passe bien. J’ai confiance. De plus, S. passe son dernier exa-
men en droit pour obtenir son diplôme afin d’exercer sa pro-
fession en Ontario. Enfin, j’ai fait la neuvaine avec les Sœurs
de Miséricorde pour que Rosalie soit béatifiée. G.D.

Je demande la guérison d’un cancer. Que la volonté de
Dieu soit faite. R.C.

Ma fille veut changer d’emploi. Je demande à Rosalie
Cadron-Jetté de lui accorder le discernement néces-

saire pour prendre sa décision. M.B.

Je prie Rosalie pour le bien-être et la santé de mon fils
qui a été adopté ainsi que sa femme et ses deux enfants.

Que sa foi soit solide. Je prie aussi pour la dame qui a adopté
mon fils en 1963, que notre relation entre elle et moi soit har-
monieuse. A.D.

Chère Rosalie
svp merci svp merci svp merci

✂

Aimeriez-vous recevoir notre Bulletin par courriel ? Si oui, faites-nous parvenir un courriel à cet
effet à l’adresse rosalie.cadron@sympatico.ca et il nous fera plaisir de vous faire parvenir

notre prochaine édition par voie électronique. Vous n’avez qu’à le demander !

Faveurs obtenues
Merci Rosalie pour l’amélioration de mes gencives, car
je fais de la névralgie faciale pas tout à fait guérie

encore. V.P.

Merci à grand-maman Rosalie qui m’aide ainsi que ma
famille à tous les jours de ma vie. J’ai obtenu beaucoup

et je la prie à tous les jours. Je vous aime (comme Rosalie)
beaucoup. F.H.

Merci pour la réussite de mon opération de la hanche
gauche. J.P.

Je remercie le Seigneur pour l’intercession de mère
Rosalie Cadron-Jetté qui a accordé la faveur qu’une

jeune maman soit acceptée pour faire son cours d’infirmière
auxiliaire. Ça fait deux ans qu’elle travaille fort  pour finir son
secondaire. Oui merci mon Dieu de lui ouvrir une porte vers
un meilleur avenir. D.G.

Je vous écris pour vous remercier de vos prières, car la
faveur que j’avais demandée a été obtenue. D.B.

N’oubliez pas !

En cette période des 

déménagements,

veuillez aviser le CRCJ 

de tout changement 

d’adresse. Merci !



si son humilité ne l’eut empêchée
d’accepter la charge de supérieure. »
(Témoignage de S. Marie-de-la-Miséri-
corde, Positio, t. II, p. 76)

Les témoignages semblables abon-
dent ; que ce soit sur la facilité avec

laquelle la fondatrice « jugeait »
du sérieux de la vocation d’une
novice, ou sur sa discrétion
lorsqu’on lui faisait des confi-

dences, ou encore sur la justesse
de ses interventions pendant les

chapitres, par exemple. À ce sujet,
il est d’ailleurs écrit
qu’elle ne parlait jamais
dans la précipitation, et
que « plus d’une fois, elle
refusa de se prononcer
d’abord afin d’y réfléchir
et procéder avec plus de
sûreté de conscience ».
(Témoignage de S. Saint-
L o u i s - d e - G o n z a g u e ,

Positio, t. II, p. 58)

Ces temps d’arrêts et de méditations,
elle les a passés à genoux, je n’en doute
pas. Et au cœur de sa prière se trouvaient
certainement l’œuvre qu’elle
avait mise au monde, les
mamans et les enfants qui en
étaient la raison d’être, et la
volonté de Dieu qu’elle vou-
lait accomplir.
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Hélène Grégoire

La prudence, vécue dans la foi, l’espé-
rance et l’amour, est une vertu d’équili-
bre. À ne pas confondre, donc, avec la
peur qui nous retient parfois au point de
nous empêcher d’agir ; à ne pas confon-
dre non plus avec le contrôle que nous
exerçons à l’occasion sur nous-mêmes et
sur les autres, poussés par nos craintes
qu’un malheur arrive. 

La personne prudente agit lorsqu’il le
faut, parle lorsque c’est nécessaire, et
sait se taire au besoin. Elle se met à
l’écoute des gens qui l’entourent, sait
mettre ensemble les événements qui se
ressemblent pour en tirer l’enseigne-
ment qui convient ; elle voit rapidement
les situations qui exigent une interven-
tion et elle intervient au bon moment.
Et s’il le faut, elle consulte les personnes
dont elle sait qu’elles possèdent une
capacité de discernement semblable à la
sienne.

La prudence chrétienne se nourrit par
l’expérience et par l’action, mais aussi
dans la prière et dans le silence. La vertu
de prudence est une véritable grâce de
sagesse et de communion à l’Esprit qui
conduit à la vérité. 

Il m’est difficile d’écrire ces lignes
sans avoir à l’esprit l’image de Rosalie
Cadron-Jetté, qui a merveilleusement
incarné cette vertu de discernement
tout au long de sa vie, laïque ou reli-
gieuse.

Ainsi, Mgr Ignace Bourget lui-même,
évêque de Montréal et co-fon-
dateur de l’Institut des Sœurs
de Miséricorde, nous raconte
ceci : « Le soin qu’elle prit d’éle-
ver chrétiennement ses enfants la
prépara au ministère de charité
qu’elle devait exercer (…)
et les instructions solides
qu’elle leur donnait sur la
religion indiquaient chez
elle le don de la science
qu’elle tenait de Dieu… »
(Troisième témoignage de
Mgr Ignace Bourget, Posi-
tio, t. II, p. 16)

Sœur Marie-de-la-Misé-
ricorde, qui a fort bien connu la
fondatrice, nous révèle ceci : « J’ai re-
marqué qu’elle avait un esprit droit et
beaucoup de discernement : elle avait
une grande volonté de servir Dieu et de
lui gagner des âmes. Elle avait beaucoup
de tact et de sagesse dans les avis qu’elle
donnait, et sa bonté, unie à sa fermeté,
me donne lieu de croire qu’elle aurait
très bien pu gouverner sa communauté,
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« Rosalie… lumière et 
tendresse sur nos pas »

La prudence : 
être sage et agir !

Les vertus cardinales 

La pratique des vertus cardinales (la

force, la justice, la prudence et la tem-

pérance) témoigne d’un désir profond,

chez la personne croyante, d’entretenir

avec ses frères et sœurs des relations

reposant sur la vérité de l’évangile.

La
nt

er
ne

 e
xp

os
ée

 a
u 

M
us

ée
de

s 
So

eu
rs

 d
e 

M
is

ér
ic

or
de



Michel Mayrand

Qu’ont en commun certaines person-
nes du Québec, de l’Ontario, de New-
York, puis également à Pascuales, en
Équateur ? Ces personnes font partie du
Réseau de prière de la Famille de la
Miséricorde.

Le Réseau de prière est formé de per-
sonnes qui participent à la mission de la
Miséricorde en portant dans leur prière
les mères et les enfants ainsi que toutes
les intentions de la Communauté des
Sœurs de Miséricorde.

On compte actuellement 1892 prian-
tes et priants dans le Réseau.  Sur le site
Internet de la Communauté, on décrit
ces participants comme étant « des per-
sonnes aimantes, généreuses et charita-

bles qui soutiennent l’action de ceux et
celles qui accompagnent les mères et les
enfants ». On mentionne également que
la participation à ce Réseau demande un
certain détachement puisque la majorité
des personnes qui s’engagent ne rencon-
treront jamais la maman ni l’enfant pour
qui elles prient.

L’engagement s’étend sur une période
soit d’un an, de deux ans ou de quatre
ans.

Pour plus de détails, on peut consul-
ter :
« Réseau de prière », dans Intra-famille,
avril 2006
Le site des Soeurs de Miséricorde :
h t t p : / / w w w. s m i s e r i c o r d e . o r g /
FRESEAU.htm. 

Rosalie toujours présente
Réseau de prière de la Famille 
de la MiséricordeCoordonnées du Centre

Centre Rosalie-Cadron-Jetté
12435, rue de la Miséricorde
Montréal (Québec) H4J 2G3

Téléphone : (514) 332-0550
Télécopie : (514) 331-1262

Courriel : rosalie.cadron@sympatico.ca

Faits marquants de la vie de 
Rosalie Cadron-Jetté

Québécoise
Née le 27 janvier 1794 à Lavaltrie, elle est
baptisée le même jour.

Épouse et mère
Mariée le 7 octobre 1811 à Jean-Marie Jetté.
Ils auront onze enfants.

Veuve
Jean-Marie meurt du choléra le 14 juin
1832.

Femme d’œuvres
De 1840 à 1845, Rosalie se donne particuliè-
rement au service des mères célibataires.

Fondatrice
Le 1er mai 1845, la veuve Jetté ouvre une
maternité pour les mères célibataires.

Religieuse
Le 16 janvier 1848, l’Institut des Sœurs de
Miséricorde est fondé à Montréal. Rosalie se
nommera désormais « Mère de la Nativité ».
Elle décède à 70 ans, le 5 avril 1864.

Servante de Dieu
L’étude de l’héroïcité des vertus de Rosalie
Cadron-Jetté est entreprise à Rome depuis
1994. Elle sera déclarée « vénérable » par
décret papal dès que les trois commissions
d’experts auront donné leur approbation.
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Rosalie en action
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La Parole de Dieu… sur la prudence
Si l’humeur du roi se monte contre toi, ne quitte pas ta place, car le calme évite

bien des fautes. (Qo 10, 4)

Heureux celui qui a trouvé la prudence. (Si 25, 14)

Je suis la Sagesse, l’expérience est ma compagne. Je sais agir avec bon sens.
(Pr 8, 12)

… car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. (1 Co 3, 19)

Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme
les serpents, mais simples comme les colombes. (Mt 10, 16)

Toi, sois prudent en toute occasion, patient dans la souffrance, fais l’œuvre d’un
prédicateur de l’Évangile, et consacre-toi à ton ministère. (2 Tm, 4, 5)
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Sur les routes, vers Lavaltrie !
Sylvie Bessette

L’été est à nos portes, c’est le temps de prendre la
route et de profiter des conditions clémentes. Pour aller
où ? À Lavaltrie, où se trouve la Maison Rosalie-Cadron
qui a vu naître la fondatrice des Sœurs de Miséricorde !

C’est en effet le 28 mai dernier qu’avait lieu la grande
inauguration de la Maison, maintenant ouverte aux tou-
ristes qui empruntent le Chemin du Roy (route 138) et
à tous ceux qui veulent mieux connaître Mère Rosalie. 

Rénovée grâce au travail incessant de très nombreux bénévoles de Lavaltrie et
d’ailleurs, la Maison recrée l’époque des années 1820, moment où Rosalie y vivait
avec son mari Jean-Marie Jetté et leurs enfants. Un potager planté de variétés
anciennes de légumes, un puits avec sa brimbale*, un four à pain, un espace jeux et
détente, une croix de chemin entourent ou entoureront la Maison durant l’été. À
l’intérieur, un musée parlera de Rosalie et de son époque, et une pièce de médita-
tion permettra à ceux et celles qui le désirent de se recueillir en priant Rosalie.

Posséder et pouvoir mettre en valeur la maison natale de la fondatrice, ce n’est
pas donné à toutes les communautés. La remise sur pied de la Maison, longtemps
barricadée et, à un certain moment, promise au pic des démolisseurs, a demandé
beaucoup de détermination ! Les Sœurs de Miséricorde sont donc fières de vous
inviter à visiter cette maison historique.

Ne manquez pas de vous rendre, cet été, au 1997, rue Notre-Dame à Lavaltrie.
La Maison sera ouverte tous les jours de 10 h à 17 h du 24 juin au 24 septembre, et
le week-end durant les mois de juin et septembre. Coût d’entrée : 3 $ (adultes), 2 $
(aînés), 1 $ (étudiants). L’entrée est gratuite pour les membres de la Corporation de
la Maison Rosalie-Cadron, et pour les moins de 6 ans.

* Brimbale : perche à contrepoids pour tirer l’eau d’un
puits.

À faire • À voir • À lire • À écouter 
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Prions avec Rosalie
Mon Seigneur et Mon Dieu,

Dans le tourbillon de ma vie, lorsque le temps me manque et que la
fatigue prend le dessus,

Ne me laisse pas perdre de vue le projet que tu fais pour moi.

Que chaque décision prise, chaque parole prononcée, chacun des
silences que je choisis fassent grandir en moi ta sagesse et me rappro-

chent de toi.

Donne-moi la grâce, Seigneur, de vivre de la sagesse de Rosalie, lut-
tant contre l’injustice, accueillant les vies blessées et acceptant de ne

pouvoir tout changer.

Des nouvelles 
du CRCJ
Sylvie Bessette

�
On parle du Centre Rosalie-
Cadron-Jetté sur deux sites

Internet ! En effet, si vous souhaitez
en savoir un peu plus, cliquez sur
www.smisericorde.org/Fcrcj.htm, et
vous arriverez directement sur une
description de nos activités. Une
autre adresse à retenir, celle du site
de la Maison Rosalie-Cadron à La-
valtrie (maisonrosaliecadron.org), à
l’intérieur duquel on parle du
CRCJ : cliquez sur Le Journal de la
Maison Rosalie-Cadron. Bonne lec-
ture !

�
Le Centre Rosalie-Cadron-
Jetté fermera ses portes au

mois de juillet pour les vacances
estivales. Nous reviendrons en for-
me et débordants d’idées et d’éner-
gie dès le 31 juillet. L’équipe du
Bulletin souhaite donc à tous un
bon été, du repos et du soleil !

Nous avons le grand regret de
vous annoncer le décès subit, le
18 avril dernier, de Mme Lucie
Gauthier, secrétaire au CRCJ
depuis le 26 septembre 2005.

Lucie était une collègue appré-
ciée de tous et de toutes. Son
grand dévouement, son dyna-
misme et son empathie remar-
quable nous manquent beau-

coup. Nous comptons sur le sou-
tien de vos prières.


