
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
25 $ et plus.

ET MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ!

Faveurs demandées
Rosalie, toi qui avais pitié des couples en difficulté,
s.v.p. viens en aide à mes enfants, fais-le pour qu’ils

retrouvent la paix. Une grand-mère qui est triste pour eux.
Merci ! C.G.

Je demande à mère Rosalie de nous aider à vendre la
maison le plus vite possible afin d’être capables d’édu-

quer nos trois filles, pour qu’elles aient un bel avenir. M.L.
Une dame se recommande aux prières de Rosalie pour
la vente rapide de son « condo » situé dans les

Laurentides. A.L.
Que Rosalie accompagne et protège une personne sui-
cidaire, qui vit une séparation douloureuse et une pro-

fonde crise de vie. D.T.
Des prières sont demandées pour B.B., qui a subi une
grave opération à la colonne vertébrale, afin qu’il gué-

risse rapidement et complètement. T.C.

Faveurs obtenues
Merci Rosalie d’avoir intercédé. Malgré les difficultés,
l’accouchement a été très bien. L.T.

Chère Rosalie
svp merci svp merci svp merci

✂

Sauvez des arbres… Demandez votre BULLETIN DU CRCJ par courriel !
rosalie.cadron@sympatico.ca

Une maman du Groupe de parents de Gatineau prie
Rosalie depuis trois ans pour une meilleure relation

avec sa mère. Elle souffre beaucoup de cette situation. Un
événement lui a fait vivre une rencontre très positive avec sa
mère. Heureuse du dénouement de cette rencontre, elle est
prête à y retourner. Sa mère voulait la payer pour le travail
fait. Elle nous dit « Mère Rosalie m’a exaucée et je ne veux
pas mêler l’argent à cela. Une faveur de Rosalie ne se paie
pas » N.M.

Ma chère Rosalie, il y aura 50 ans, je donnais naissance
à un petit garçon dans ta maison rue Dorchester (à

Montréal). Deux ans après je me mariais et mon époux adop-
tait mon petit garçon. Aujourd’hui, il est entouré de 5 frères,
3 sœurs et 25 neveux et nièces. Je te dois beaucoup de mercis
Rosalie. Pour moi, il y a longtemps que tu es sainte. R.L.

Je ne saurais vous remercier assez. Sachez que dans les
moments pénibles cela fait beaucoup de bien de savoir

que nous ne sommes pas seuls dans l’épreuve. Vous avez repré-
senté une belle lumière d’espoir sur notre route au moment ou
tout semblait si sombre. Un grand merci. L.C.

N’oubliez pas !

Veuillez aviser le CRCJ 

de tout changement 

d’adresse. Merci !



laquelle Moïse et les siens campaient,
mais bien dans notre esprit et dans notre
cœur : « Je déposerai mes directives au
fond d’eux-mêmes, les inscrivant dans
leur être » (Jr 31, 33). Ainsi, Dieu
appelle ses enfants à accomplir de très
grandes choses, et en ceux qui répon-
dent à son invitation, Il en accomplit de
plus grandes encore.

Ces personnes, fidèles entre toutes,
doivent nous être proposées comme
modèles. Les contempler nourrit l’espé-
rance des croyants qui cheminent : oui,
il est possible aujourd’hui, dans notre
vie de tous les jours, là où nous sommes,
de vivre cette Alliance comme Dieu l’a
voulue. Et oui, Dieu continue de susciter
parmi nous d’extraordinaires témoins de
cette Alliance éternelle.

Rosalie est l’un de ces témoins, fidèle,
toujours actuelle, et sa vie entière est un
témoignage qu’elle nous laisse en héri-
tage. Sachons en prendre soin, puis le
transmettre à notre tour à
nos frères et sœurs que Dieu
invite à son Alliance.
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Hélène Grégoire

Nos dernières parutions nous ont per-
mis de voir le cycle des vertus – théolo-
gales et cardinales – et de comprendre
comment Rosalie Cadron-Jetté les avait
vécues tout au long de sa vie mais sur-
tout dans sa mission particulière au ser-
vice des mères célibataires et de leurs
enfants. Le temps nous semble mainte-
nant venu de tout ramasser et de faire
des liens entre ces expressions de fidé-
lité.

J’aime bien considérer les vertus
comme des fidélités. On ne choisit pas
d’être vertueux comme on choisirait une
option entre différentes attitudes qui
répondent ou non à nos propres aspira-
tions ou besoins. La vertu s’exprime en
face de Quelqu’Un qui appelle, qui
invite, qui attend. On croit en cet Autre
tellement plus grand que nous, on sait
qu’on Lui appartient et qu’Il nous aime.
On espère en Lui, on Lui confie tout ce
qu’on est. On sait que jamais Il ne nous
abandonne. Sa miséricorde et Son
amour dépassent tout ce qu’on peut
humainement imaginer, et il est impos-
sible de ne pas répondre à cet amour.
C’est ainsi que notre Rosalie a vécu la
foi, l’espérance et l’amour, sans réserve
et avec une fidélité infaillible, en face de

Dieu qui était devenu, pour elle, une
source intarissable de grâces et d’émer-
veillement. 

Ses rapports à ses contemporains ne
peuvent qu’en être teintés : comment
Rosalie aurait-elle pu ne pas aimer ses
frères et sœurs alors qu’elle les savait fils
et filles d’un Père si tendre et si amou-
reux, un Père dont elle était elle-même
tellement éprise ? Comment aurait-elle
pu les juger alors que Dieu avait donné
son Fils au monde pour pouvoir les sau-
ver ? Comment aurait-elle réussi à les
traiter autrement qu’avec douceur et
bonté, mais aussi avec droiture et sincé-
rité, alors qu’elle avait choisi pour
modèle l’exemple de Jésus au milieu de
ses disciples, auprès des plus pauvres,
devant la femme adultère ? La justice, la
force, la prudence et la tempérance sont
aussi des fidélités qui s’expriment dans
une réponse à l’invitation que nous fait
Dieu de vivre avec lui une Alliance
éternelle.

L’histoire de l’humanité telle que
nous l’enseignent les textes bibliques
nous apprend que les termes de cette
alliance ne sont plus gravés sur la pierre,
comme sur la montagne sacrée devant
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« Rosalie… lumière et 
tendresse sur nos pas »

Un appel à
vivre l’Alliance

À la fin du cycle

sur les vertus - théologales et

cardinales - voici une

réflexion sur l’appel lancé à

tous par Dieu.



Sylvie Bessette

Située à Gatineau, cette œuvre-sœur
de la communauté des Sœurs de
Miséricorde, « accueille de façon incon-
ditionnelle des femmes monoparentales
à faible revenu », comme nous l’apprend
le site internet d’Espoir Rosalie
(www.espoirrosalie.org). Âgées entre 17
et 40 ans, ces femmes ont besoin de bri-
ser l’isolement et de reconstruire l’es-
time d’elles-mêmes. Et c’est ce qu’on
s’efforce de réaliser à Espoir Rosalie au
moyen d’activités d’entraide, de crois-
sance personnelle, de formation et de
prise en charge par la mère elle-même.
Des activités sont aussi offertes aux
enfants afin de favoriser leur intégration
sociale et leur développement.

Fondé en 1992 par S. Claire Ranger,
une sœur de Miséricorde, l’organisme
communautaire Espoir Rosalie a vu le
jour modestement, avec l’aide de trois
mères célibataires. Il est vite devenu un
endroit où les familles se sentent bien
accueillies et écoutées. On y travaille à
« développer le souci de la Miséricorde
comme source de (l’) action (de l’orga-
nisme) », dans un souci de demeurer
fidèle à l’esprit de Mère Rosalie.

L’équipe en place vient se ressourcer
annuellement à la Maison mère de la
communauté à Montréal, afin de ne pas
perdre de vue l’esprit dans lequel
S. Claire a fondé Espoir Rosalie. Que le
charisme de Rosalie demeure présent et
actif dans cette belle œuvre-sœur !

Rosalie toujours présente
Espoir Rosalie

Coordonnées du Centre
Centre Rosalie-Cadron-Jetté
12435, avenue 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.

Comité de rédaction du Bulletin
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Georges Daigle, Hélène Grégoire, 
Michel Mayrand et Denise Tessier.
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La Parole de Dieu… sur les vertus
Enfin, frères, tout ce qu’il y a de vrai, de noble, de juste, de pur, d’aimable, 

d’honorable, tout ce qu’il peut y avoir de bon dans la vertu et la louange humai-
nes, voilà ce qui doit vous préoccuper. (Ph 4, 8)

Les justes vivront éternellement. (Sg 5, 15)

Que la bonté et la fidélité ne te quittent pas. (Pr 3, 3)

Car le Seigneur a les yeux sur les justes et tend l’oreille à leur prière, mais le
Seigneur tourne sa face contre ceux qui font le mal. (1 Pi 3, 12)

Abraham crut à Dieu, cela lui fut compté comme justice et il fut appelé ami de
Dieu. (Jc 2, 23)

Mais de même que celui qui vous a appelés est saint, devenez saints, vous aussi,
dans toute votre conduite. (1 Pi 1, 15)

Car Dieu ne nous a pas appelés à l’impureté mais à la sanctification. (1 Th 4, 7)

Ce que Yahvé réclame de toi : rien d’autre que d’accomplir la justice, d’aimer avec
tendresse et de marcher humblement avec ton Dieu. (Mi 6, 8)



3

Expo et souvenirs à la Maison
Rosalie-Cadron à Lavaltrie
Sylvie Bessette

Les lecteurs du Bulletin du CRCJ savent maintenant que la maison natale de
Rosalie est ouverte au public depuis l’été 2006. On peut visiter durant l’été ce musée
de la vie traditionnelle et découvrir ce qui constituait le quotidien de Rosalie et de
son mari Jean-Marie vers 1820. Des activités familiales de toutes sortes attendent
les visiteurs. De plus, cette année, une exposition thématique temporaire sur « Les
arts domestiques » est offerte. On y découvrira un bel éventail d’artisanat ancien :
tissage, tricot, broderie, courtepointes, tapis tressés et crochetés, ceintures flé-
chées… et on pourra même s’y pratiquer avec des guides expérimentés !

La Maison
Rosalie-Cadron
met également
en vente des affi-
ches et des cartes
à l’image d’une
toile faite par
une artiste laval-
troise, Françoise
Pascals, et offerte à la Maison en hommage à Rosalie et à son histoire. Cette toile
illustre un fait extraordinaire conservé par la petite histoire de la communauté des
Sœurs de Miséricorde. Voici un extrait de la biographie à paraître à l’automne,
Rosalie Cadron-Jetté. Une histoire d’audace et de compassion, qui présente ainsi
les événements : « Dans le dortoir des protégées se produit, au même moment (la mort
de Rosalie), un événement inhabituel dont les jeunes filles présentes garderont un souve-
nir étonné et ému. Soudainement éveillées, elles voient une sœur âgée qu’elles ne connais-
sent pas entrer faire le tour des lits, une lanterne à la main. (…)
Puis elle quitte silencieusement le dortoir par une autre porte. »

Alors, bonne route et bonne visite à Rosalie et à sa mai-
son natale au 1997 rue Notre-Dame à Lavaltrie !

À faire • À voir • À lire • À entendre Des nouvelles 
du CRCJ
Sylvie Bessette

�
Saviez-vous que le CRCJ se
prépare à publier non pas un,

mais deux livres bientôt ! 

C’est en effet avec une grande
fierté que nous prévoyons vous offrir
dès l’automne Rosalie Cadron-
Jetté. Une histoire d’audace et de
compassion, une nouvelle biogra-
phie fouillée et complète de la fon-
datrice des Sœurs de Miséricorde. 

Dans le livre Explorations spiri-
tuelles avec Rosalie Cadron-Jetté,
vous pourrez par ailleurs approfon-
dir des notions importantes de la foi
catholique à travers la vie et la
cause de canonisation de Rosalie :
on y parlera de la sainteté, de la
communion des saints, des miracles,
des étapes à franchir pour que la
sainteté de la Servante de Dieu
Rosalie soit reconnue. 

Au prochain numéro du Bulletin
du CRCJ pour en savoir plus !

�
Toute l’équipe du CRCJ vous
souhaite un très

bel été, de bonnes va-
cances et un repos
bien mérité. Soyez
prudents et profi-
tez des belles occa-
sions que la vie vous
apportera !
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Prions avec Rosalie
Seigneur, 

Durant cette saison estivale, tu nous invites à nous reposer.
Plus encore, tu nous invites à nous dé-poser, à prendre ce temps qui

nous est donné, pour ralentir notre rythme.
Vivre sans agenda, vivre lentement. 

Ne pas devancer mais juste être là avec ce qui est.
S’émerveiller, être libre aux rencontres soudaines,
savourant les petits bonheurs de chaque instant.

Plus j’y pense Seigneur, tu nous invites à nous re-poser devant toi,
nous-même, les autres et ta création, à cesser de nous essouffler pour
reprendre le souffle de ta Vie, afin de respirer pleinement notre vie.

Quelle grâce ce repos pro-posé !


