
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 3. C’est important !

4

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!

✂

sant à ceux qui se trouvaient à sa droite,
les invite à son banquet : « Venez, vous
qui êtes bénis par mon Père »… Et par
cette magnifique parabole, Jésus rappelle
à ses disciples, et à nous aussi, 2000 ans
plus tard, que chaque geste posé pour
soulager, guérir, nourrir, aimer et sauver
ceux et celles qui en ont besoin, chacun
de ces gestes se rend au cœur même de
Dieu qui devient ce prochain souffrant
et malade. 

C’est ce Dieu que Rosalie voyait
lorsqu’elle se penchait sur une jeune fille
en travail, et c’est encore ce Dieu qu’elle
prenait dans ses bras en serrant sur son
cœur les bébés qu’elle mettait au
monde. 

Elle a sa place au banquet du roi,
notre mère Rosalie, elle qui est, j’en suis
convaincue, bénie du Père pour avoir
servi avec autant d’amour !

Le quatrième voeu
SUITE DE LA PAGE 1

Les miracles : pourquoi?
SUITE DE LA PAGE 1

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

N’oubliez pas !

Veuillez aviser le CRCJ 

de tout changement 

d’adresse. Merci !

En avril dernier, j’ai eu le privilège de rencontrer le sous-secrétaire de la
Congrégation pour la Cause des Saints, à Rome, qui s’occupe de la cause de Rosalie,
entre bien d’autres. Cet éminent personnage m’a bien fait voir l’importance de
signaler chaque amélioration ou chaque guérison en me racontant qu’à l’origine
d’une cause de canonisation récente, il y a eu une simple petite lettre signalant une
guérison, sans plus. Mais derrière cette simple lettre, il y avait un authentique mira-
cle, qui a permis de canoniser une sainte, maintenant citée en modèle aux croyants
du monde entier. 

Une cause de canonisation ne peut avancer sans une manifestation de l’amour
de Dieu dans la vie des humains, autrement dit un miracle. L’Église exige la consta-
tation d’un miracle pour béatifier une personne (c’est-à-dire la nommer bienheu-
reuse) et un autre pour la canoniser (la nommer sainte). Un miracle, rappelons-le,
est une guérison physique subite, complète et définitive. Sans la collaboration des
fidèles de Rosalie qui obtiennent par son intercession des réponses à leurs prières, et
des guérisons, ceux qui s’occupent de sa cause sont impuissants. Comme vice-
postulatrice, j’ai besoin de votre aide pour faire avancer la cause de Rosalie.

N’hésitez donc pas à signaler au CRCJ toute faveur obtenue par l’intercession de
Rosalie, à plus forte raison une guérison. Vous manifesterez ainsi votre amour pour
Rosalie et, qui sait, serez peut-être l’instrument de sa canonisation !
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Hélène Grégoire

Les vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance sont prononcés par tous les
religieux appartenant aux différentes communautés partout dans le monde.
Cette norme est prescrite par le code de droit canonique dans l’Église catho-

lique romaine. Mais chaque communauté s’engage à une mission, à un charisme qui
lui est propre, et il arrive souvent que, pour le signifier plus solennellement, les per-
sonnes consacrées prononcent à cette fin, en plus des trois vœux religieux, un vœu
de service très précis. À sa profession religieuse, Rosalie Cadron-Jetté et ses compa-
gnes de fondation prononcèrent donc le vœu de « servir les femmes dans leurs mala-
dies ». On comprend par là que la jeune communauté des Sœurs de Miséricorde,
fondée en 1848, allait mettre ses membres au service des besoins obstétricaux de
l’époque, plus particulièrement chez les femmes plus pauvres.

Ainsi, à la maternité de Ste-Pélagie, les religieuses, formées à l’art de la sage-
femmerie, accouchaient elles-mêmes les filles qu’elles hébergeaient ; Rosalie et ses
compagnes étaient également régulièrement demandées pour aller donner des soins
à des mères de familles pauvres des faubourgs avoisinants, lesquelles n’avaient pas
réellement les moyens de se payer un médecin. On se doute bien que ces accouche-
ments, pratiqués dans des conditions souvent très difficiles, représentaient pour les
sœurs un travail harassant et, plus souvent qu’autrement, embarrassant. En effet, il
convient de rappeler que certaines de ces religieuses étaient des jeunes filles qu’on
avait tenues à l’écart de ces « choses » dont, à l’époque, il ne fallait surtout pas par-
ler !

Vécu dans la générosité et l’amour du prochain, un tel vœu de service ne 
rappelle-t-il pas la parabole du jugement dernier (Mat 25), avec son roi qui, s’adres-

SUITE EN PAGE 4 SUITE EN PAGE 4

Les miracles : 
pourquoi?

En prononçant ses vœux, la personne
religieuse s’engage à imiter le Christ
Jésus dans son service aux autres et
à Dieu.

Une chronique sur les
miracles dans notre foi.
Leur importance pour
la canonisation.

Sylvie Bessette

Foi et espérance

Le saviez-vous ? Le Centre Rosalie-
Cadron-Jetté reçoit chaque année
plus de 6000 demandes d’inter-

cession de Rosalie. Ce n’est pas rien !
Pour des milliers de personnes, Rosalie
représente une ancre, un refuge, une
« valeur sûre » au milieu des épreuves,
des circonstances difficiles qui survien-
nent dans leur vie. Leur foi en l’interces-
sion de Mère de la Nativité ne se
dément pas, et leur confiance est sou-
vent récompensée : beaucoup de faveurs
sont obtenues après des prières à
Rosalie. Ici, au Centre, nous demandons
que chaque faveur obtenue soit signalée.
Pourquoi ? Parce qu’ainsi, on peut
constater concrètement à quel point
Rosalie représente une référence solide
dans la vie de plusieurs personnes, qui
établissent un lien privilégié avec elle
par la prière.

Le quatrième vœu



Rosalie dans ma vie
Des fleurs pour Rosalie… et ses filles
Propos recueillis par Sylvie Bessette

Voici des extraits de touchants témoignages portés par des mamans qui ont été accueil-
lies et aimées à « La Petite Maison de la Miséricorde », une œuvre fondée par la commu-
nauté de Rosalie Cadron-Jetté. Tous les témoignages ont été publiés dans le journal « La
Petite Maison de la Miséricorde » de mars 2007 et mai 2008.

« La Petite Maison a été pour beaucoup de mères une école pour apprendre à
vivre, une oasis, un phare, un nid, une maison pleine de tendresse, d’espoir et de
soleil. (…) À travers toutes ces années nous avons fait la connaissance d’une per-
sonne très spéciale et avant-gardiste, Rosalie Cadron-Jetté, cette femme humble et
toute simple qui a réussi à transformer la vie d’un très grand nombre de femmes et
qui, à force de courage, de compassion et d’audace, réalisa une œuvre grandiose.
Nous en sommes tous les témoins encore aujourd’hui, car nous sommes ses enfants,
nous de la Petite Maison ! » Sylvie

« La Petite Maison est un endroit où j’apprends à être une meilleure mère. Ce
sont des sœurs accueillantes qui m’acceptent sans me juger. Ce sont des accompa-
gnatrices qui ont le sens de l’écoute et de l’humour.

Je viens à la Petite Maison depuis quelques mois à peine et déjà ma vie et celle
de mon fils ont changé de manière extrêmement positive. (…) Un gros merci pour
l’accompagnement, Noël, mon nouvel appartement, l’écoute, la garderie, les ate-
liers… merci, merci, merci. » Jessica

« On dit qu’il faut un village pour élever un enfant. (…) La Petite Maison de la
Miséricorde aura été mon village. Un lieu où j’ai trouvé du soutien, du réconfort, de
l’amitié, un endroit où j’ai pu échanger des trucs, des réflexions, des ressources, et
des moments de grandes émotions. (…) Merci de tout cœur à toutes les femmes de
la Petite Maison, religieuses, employées, bénévoles et mères. Ça fait quatre ans que
j’ai quitté la Petite Maison, et j’ai encore en tête un tas de souvenirs précieux.
Quand je pense à vous, je suis toujours émue. » Olivia

Merci à Rosalie qui a, la première, accueilli toutes ces mamans désemparées !
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Quoi de neuf au CRCJ ?
Sylvie Bessette

�
La cause de canonisation de
Rosalie Cadron-Jetté chan-

gera de postulateur romain ! En
effet, à partir du 5 juillet 2008, celui
qui était chargé de veiller à la cause
de Rosalie auprès de la Congréga-
tion pour la Cause des Saints à
Rome, M. Charles Langlois, p.s.s,
quittera ses fonctions car il a accep-
té un nouveau poste qui le ramènera
à Montréal. Nous aurons donc le
plaisir de travailler à la cause de
Rosalie en compagnie d’un nouveau
postulateur, qui sera nommé offi-
ciellement sous peu. Nous vous
tiendrons au courant des derniers
développements.

�
J’ai eu le plaisir d’assister, en
compagnie de S. Rachel

Demers, s.m, au Congrès apostoli-
que mondial sur la Miséricorde, qui
avait lieu à Rome du 2 au 6 avril
derniers. Nous avons approfondi
plusieurs aspects de la Miséricorde
divine qui a nourri Rosalie elle-
même durant son apostolat auprès
des mères célibataires. 

�
Bon été, chers lecteurs et lec-
trices ! Profitez bien de vos

vacances estivales et à bientôt pour
la prochaine parution du Bulletin
du CRCJ, en octobre prochain !

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. Charles Langlois, p.s.s.

• La vice-postulatrice est Mme Sylvie 
Bessette, coordonnatrice du CRCJ.

Rosalie Cadron-Jetté 1794-1864
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Faveurs demandées
Je recommande à Rosalie mon
nouveau projet de retour aux

études. J’ai commencé les démarches. Je
travaille fort pour avoir une meilleure
qualité vie et faire les bons choix. C.D.

Je viens aujourd’hui demander
une grande faveur à Rosalie : ma

belle-sœur a le zona dans l’oeil droit
depuis quelques temps. Le docteur ne
peut rien faire sinon calmer sa douleur.
Je viens la confier à Mère de la Nativité.
Il n’y a qu’elle qui puisse lui conserver
son œil droit. T.G.

Chère Rosalie, je vous prie à tous
les soirs pour ne pas perdre la

vue. Si ce n’était pas trop vous deman-
der, c’est que je voudrais que quelqu’un
prie pour moi. (Et vous, au Centre), je

Chère Rosalie…
svp merci svp merci svp merci

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

Comité de rédaction du Bulletin
Sylvie Bessette, coordonnatrice
Georges Daigle, Hélène Grégoire, Michel Mayrand et Denise Tessier.
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vous remercie beaucoup de prendre le
temps de m’écrire de temps en temps.
Cela me fait du bien au moral. J.L.

Je demande des prières pour une
jeune femme à qui on vient d’en-

lever ses trois petites filles. Je connais
cette maman depuis dix ans. Elle ne boit
pas, ne se drogue pas et est travaillante.
Elle avait juste besoin d’un peu d’aide
pour l’éducation. Elle pleure beaucoup
et je demande des prières pour que jus-
tice lui soit rendue et qu’elle ait le cou-
rage de passer à travers cette épreuve.
D.G.

Je vais faire la neuvaine à Mère
Rosalie Cadron-Jetté pour lui

demander la conversion de toute ma
famille, la réconciliation de mes enfants
et la guérison de mon diabète. Je sais que
Rosalie peut m’accorder cela. F.L.

Faveurs obtenues
Après près de deux ans et beau-
coup de prières ont commencé

les pourparlers pour la vente du condo
qui s’est finalisée le Jeudi saint. Merci
Mère Rosalie pour cette faveur, votre
accompagnement et celui des religieuses
de Miséricorde durant cette longue
attente. R.A.

Merci à Rosalie pour avoir
exaucé mes prières pour cette

petite femme qui a trouvé du travail et
un appartement. J.D.

Merci Rosalie au nom de mon
petit-fils qui a été exaucé. F.H.

J’avais demandé de prier pour un
père de quatre enfants afin qu’il

se rétablisse d’une grave attaque céré-
brale. Son cas était quasi désespéré pour
la médecine. Pas pour Rosalie, car il va
mieux. J.D.

Le don total
Seigneur tu nous appelles à devenir pleinement ce que nous sommes et à te servir

d’une façon unique.

Mais avant tout, tu nous demandes de nous abandonner dans tes mains pour que
tu puisses opérer des merveilles à travers notre pauvreté.

En nous laissant faire et aimer par toi, notre service pour l’autre devient imprégné
de ton amour.

Rosalie l’avait très bien  compris et elle s’est engagée à ta suite dans un don total.
Et tu as fait de son œuvre un signe de miséricorde.

Merci de nous garder ouverts à des chemins souvent très surpenants.

Amen En reprise


