
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 !
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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!

✂

N’oubliez pas !

Veuillez aviser le CRCJ 

de tout changement 

d’adresse. Merci !

Sylvie Bessette

L e thème du Dimanche de la
Miséricorde divine, dont vous
pouvez lire un compte-rendu en

page 2, gravitait autour de la transmis-
sion du charisme de Rosalie. Comment
veut-on être « missionnaire de miséri-
corde » ? Pourquoi désire-t-on voir l’œu-
vre et l’amour de Rosalie se perpétuer ?

Le symbole de la remise du « cœur »
de Rosalie aux participants à cette jour-
née nous parle de continuité, et de soli-
darité dans la mission. Nous sommes là,
amis de Rosalie, pour faire battre ce
cœur à l’unisson. Nous sommes là afin
que vive la vie, que se transmette l’es-
poir pour les mères et leurs enfants en
difficulté, que soit reconnue la sainteté
de la mère fondatrice des Sœurs de
Miséricorde. Le savait-elle, Rosalie, du

Elle aurait sûrement été émue par
cette fontaine jaillissante de générosité
partagée par un nombre toujours gran-
dissant de personnes désireuses de s’en-
gager à sa suite. Elle en aurait remercié
le Père miséricordieux en lui donnant
tout le mérite de cette action bienfai-
sante, se considérant seulement comme
un simple outil à Son service. Les mem-
bres des différents groupes de la Famille
de la Miséricorde représentent des relais
du charisme de Rosalie, de son don
d’amour compatissant envers les mères
et leurs enfants. Ils le perpétuent et le
transmettent à leur tour à d’autres per-
sonnes attirées par cette spiritualité de
l’accueil.

Le cœur de Rosalie est entre bonnes
mains !

PPoouurr  qquuee  ll’’aammoouurr  vviivvee

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 !
rosalie.cadron@sympatico.ca

temps de ses débuts héroïques et de sa
grande pauvreté, qu’une telle richesse
s’accumulerait à sa suite au fil des ans,
richesse d’amour, d’accueil incondition-
nel, richesse de miséricorde au quoti-
dien ? 
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Hélène Grégoire

Notre propos d’aujourd’hui : le
déménagement. Et la saison s’y
prête, vous en conviendrez :

nous connaissons tous quelqu’un qui, au
cours des prochains jours ou des pro-
chaines semaines, va changer
d’adresse. Il y a toutes sortes
de bonnes raisons à l’origine
de ces déménagements. On
veut trouver mieux, plus
grand, moins cher, plus neuf,
et toujours ailleurs. Et c’est
vrai qu’on se voit souvent
mieux « ailleurs ». Mais cette
mouvance met nos nerfs et
notre santé à rude épreuve :
c’est qu’il en faut de l’énergie
pour tout mettre en boîte, tout
transporter, déballer, installer,
et souvent, quelques mois plus
tard, recommencer. Il y a des
gens qui ne sont jamais bien
où ils sont, et qui seront sans
cesse tentés par un « ailleurs ».

Parfois, la vie ne nous
donne pas le choix. La famille grandit,
et on est à l’étroit. Ou un propriétaire
nous évince pour toutes sortes de rai-
sons, pas toujours bonnes. Et il y a des
familles qui perdent leur maison
lorsqu’elles sont en défaut de paiement
auprès de leur créancier. Derrière cha-
cune de ces situations se cachent des
espoirs et aussi des espoirs déçus, des
craintes, des inquiétudes, de la tristesse

On déménage !
aussi. Un déménagement, c’est bien
davantage qu’un changement d’adresse.

J’ai compté au moins neuf déménage-
ments dans la vie de ma chère Rosalie.
Je l’ai imaginée, avec sa petite famille,
sur une charrette avec ses biens – ceux

du moins qui ne sont pas restés à
Lavaltrie. Une barge, sans doute, a aidé
au transport jusqu’à Verchères, de l’autre
côté du grand fleuve. Puis au moins deux
autres déménagements à l’intérieur du
village de St-Hyacinthe, où la famille
Jetté allait perdre tout son bien. Et
ensuite à Montréal, où Rosalie a vécu
avec son mari et ses petits à au moins
une adresse, sinon combien ? 

De la fondation de l’Hospice Sainte-
Pélagie en 1845 jusqu’à sa mort en 1864,
Rosalie aura vécu dans cinq lieux diffé-
rents : le grenier de la rue St-Simon,
puis la maison de la rue Wolfe, et ensui-
te rue Sainte-Catherine. Une maison
délabrée sur la rue La Gauchetière et fi-

nalement le couvent de la
Miséricorde sur la rue Dor-
chester seront ses dernières
adresses. Tous ces déménage-
ments ont bien dû apporter
leur lot d’épreuves et de
renoncements ! 

Le père Patrick Braud,
vicaire épiscopal du diocèse
d’Angoulème écrit : « Je com-
prends mieux ceux qui de-
mandent de bénir leur nou-
velle demeure : habiter quel-
que part, ce n’est pas anodin,
ce n’est pas purement maté-
riel ; c’est se situer dans le
monde, c’est habiter le temps,
c’est personnaliser un espace
qui en retour influera sur
vous. » 

L’histoire nous révèle toute la fécon-
dité et les bienfaits qui ont pu naître de
ces mouvements dans la vie de Rosalie,
surtout parce que l’essentiel n’a jamais
été laissé derrière elle. Son cœur, son
amour pour les siens, sa tendresse pour
ses protégées, et sa foi en Dieu l’ont
accompagnée dans chacune de ses tribu-
lations. Comme une bénédiction.
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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 « 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 Sylvie 
Bessette, coordonnatrice du CRCJ.

Rosalie Cadron-Jetté 1794-1864

Francine Blais

Le 19 avril dernier, Dimanche de la
Miséricorde divine, les religieuses
et laïcs de la Famille de la

Miséricorde célébraient également à la
Maison mère l’anniversaire de la nais-
sance au ciel de Rosalie.

La journée a été inaugurée par une
célébration liturgique, présidée par
Mgr Pierre Blanchard, v.é. Commencée
au tombeau de Rosalie, où la lecture
d’un texte relatant les moments très
signifiants de la vie de Rosalie nous met
en présence de la fondatrice, la célébra-
tion se poursuit à la chapelle. La messe
est particulièrement offerte pour toutes
les intentions de prières et les demandes
d’intercession reçues au CRCJ durant la
neuvaine annuelle. L’homélie vient
nous rappeler combien les « entrailles de
miséricorde » du Seigneur ont su impré-
gner le vécu de Rosalie Cadron-Jetté,
qui demeure ce témoin d’un amour sans
bornes dont notre humanité a tant
besoin. 

Durant les agapes fraternelles qui ont
suivi, les participants, à l’aide de trom-
bones insérés les uns dans les autres, ont
formé une chaîne, symbole des liens qui
les unissent. Cet intermède annonce le
scénario de l’après-midi durant lequel

Quoi de neuf 
au CRCJ ?
Sylvie Bessette

�
Alors que vous lisez le Bulletin
du CRCJ du mois de juin, les

vacances d’été approchent rapide-
ment. Veuillez donc prendre note
qu’entre les 10 et 31 juillet, le CRCJ
sera fermé. Nous serons de retour le
3 août, la tête remplie de soleil et de
projets pour la rentrée d’automne.
D’ici là, profitez bien de votre été !

�
N’oubliez pas de nous aviser
de votre nouvelle adresse, si

vous déménagez. Vous vous assure-
rez ainsi de ne pas manquer un seul
numéro de votre Bulletin préféré !

�
Depuis quelque temps, les
abonnés qui reçoivent le

Bulletin par courriel reçoivent égale-
ment une « Lettre d’information »
du CRCJ les informant des ajouts
sur le site internet du CRCJ, le
www.centrerosaliecadronjette.org.
Si vous désirez recevoir cette
« Lettre d’information », ou si vous
connaissez une personne qui serait
intéressée, n’hésitez pas à nous faire
parvenir l’adresse courriel où nous
pourrons faire parvenir de nos nou-
velles. Passez le mot ! 

Bonnes vacances !

Le Dimanche de la 
Miséricorde divine

trois tableaux proposent une réflexion
sur la transmission du charisme de misé-
ricorde de Rosalie à tous les groupes de
la Famille de la Miséricorde, appelée à
prendre le relais de la communauté qui
se voit vieillir. 

Le premier tableau met en scène Jésus
et la Samaritaine (Jn 4, 5-38), venue se
ressourcer au puits et trouver sa Voie. 
Et c’est bien ce que la veuve Rosalie
vivra dans le deuxième tableau, durant
lequel on la voit recevoir l’appel de
Mgr Bourget à la miséricorde envers les
femmes enceintes et abandonnées. De
nombreux sentiments contradictoires
l’habitent : incertitude, peur, inquiétu-
de, mais aussi espérance et amour… Les
spectateurs sont alors invités à partager
leurs propres sentiments devant la mis-
sion qui les attend. Puis, c’est Rosalie,
devenue Mère de la Nativité, qui appa-
raît devant tous et qui remet son
« cœur », le cœur de la mission, à tous
les participants. 

Ce trop court résumé laisse tout de
même entrevoir que cette journée fut
porteuse d’espérance, en solidarité avec
vous toutes et tous, abonnés du Bulletin
du CRCJ. Pour en savoir plus et voir des
photos de cet événement marquant,
rendez-vous à www.centrerosaliecadron-
jette.org.
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Faveurs demandées
Un descendant de Rosalie de-
mande la guérison de son petit-

fils de 5 ans, atteint de paralysie céré-
brale. Il a une grande confiance en l’in-
tercession de son aïeule et croit qu’elle
pourra obtenir du Christ aimant la gué-
rison de son petit-fils. Que sa grande foi

Chère Rosalie…
svp merci svp merci svp merci
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nous inspire une prière fervente pour
son petit-fils et la glorification de Mère
Rosalie. C.F.

Je viens vous annoncer que je
vais participer à la neuvaine de

Rosalie car j’ai une très grande confiance
en elle. Je sais qu’elle m’entend quand je
lui parle tous les jours et je sais surtout

Prier avec Rosalie
Denise Tessier

Seigneur, assise en ta présence, sous ton regard bienveillant,
je prends le temps de relire le cours de mon existence. 

Comme Rosalie, je constate que ma vie a été faite de passages parfois choisis, 
parfois subis.

Passages qui m’ont fait vivre des bouleversements entremêlés de peurs, 
de doutes et d’espoir.

J’ai embarqué avec toi Seigneur, pour quitter des terres connues et 
débarquer dans des lieux totalement inconnus. 

Je t’ai fait confiance !

Que de détachement et de dépouillement !

J’ai dû abandonner des habitudes sécurisantes, des zones de confort, 
des rôles, des lieux, des projets et des rêves. 

Mais ! J’ai toujours su que tu étais là et que tu voulais mon bien.

Alors, tes pas ont été dans mes pas et ensemble nous avons avancé. 

Aujourd’hui, je constate que ces déménagements m’ont fait faire un bon ménage ! 
Je me suis désencombrée. Je n’ai gardé que l’essentiel.

Et, en libérant mon espace intérieur cela m’a permis, comme Rosalie, 
d’être hospitalité.

qu’elle est capable d’exaucer mes priè-
res. Je suis convaincue que Rosalie me
fera un signe en m’exauçant. J’en suis
certaine, elle me connaît car je jase avec
elle tous les jours. J’espère qu’elle ne me
trouve pas tannante, car je suis très con-
fiante et je ne lâche pas facilement. D.L.

Faveurs obtenues
Merci pour vos prières, j’avais
demandé de l’aide pour me sortir

de ma dépression. Eh bien, j’en ai eu. Je
vais de mieux en mieux, j’ai retrouvé de
l’appétit et de l’énergie. Merci mon
Dieu et merci à vous tous ! C.G.

Bonjour à vous toutes les reli-
gieuses. Je vous remercie de votre

dévouement. Il y a 68 ans, vous m’avez
accueillie et vous avez pris soin de moi
pendant quatre ans et demi car ma mère
biologique a dû m’abandonner. J’ai été
adoptée par d’adorables parents de
Chambly. Ils sont aujourd’hui décédés
mais j’ai retrouvé ma mère biologique en
1990. Grâce à vous je n’ai pas été rejetée
mais comprise et berçée. Je vis une belle
étape de ma vie avec celle qui m’a don-
né la vie. Ma mère avait douze ans
quand vous l’avez prise sous votre aile
protectrice. Elle a dit que jamais vous ne
lui avez fait de reproches. Merci et je
pense souvent à vous dans mes prières.
C.C.


