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Hélène Grégoire

Il me revient, au moment où j’écris
ces lignes, cette interjection bien
sentie dont un film très populaire
dans les années 1970 avait fait son
leitmotiv. «Que la force soit avec toi »,
disait le gourou dans «La guerre des
étoiles » à son jeune apprenti.
Et dans les semai -
nes, les mois
et mê me les
an nées qui
ont suivi la
sortie du film,
il n’était pas rare qu’on en -
ten de les gens se souhaiter la
Force, comme on se souhaite le
bonheur, la paix, la santé. Le
parallèle est intéressant. Car
ceux qui ont vu ce film dont il
est question savent que cette
force n’est pas objet de
savoir et qu’elle n’a rien à
voir avec la compétence.
Elle survient plutôt com me
un don. Et surtout elle
permet à celui qui reçoit
ce don d’accomplir des
exploits qu’il lui serait
impossible de réaliser
seul, tout vertueux,
habile et ta len tueux
soit-il. 

Et là ne s’arrête pas le parallèle.
La force que reçoit le héros de notre
film l’aide aussi à résister aux appels

Que la force soit avec vous !

du mal qui l’attirent invariablement
vers l’obscurité, là où seraient satis-
faites ses velléités de pouvoir, de
richesse et de tranquillité d’esprit,
mais au prix de sa vie même, de son
âme. Le cinéma hollywoodien sait
parfois se montrer inspiré !

D e s
h é r o s
emplis
de cette

f o r  c e  
ve nant de

l ’ E s p r i t ,
l’Église en a

connus bien avant
la naissance du 7e art.

Les apô tres, au lende-
main de la Pentecôte,
ont reçu ce don, et ce
don les a transformés.
Saint Pierre, le pre-
mier pasteur de no tre
Église, mort martyre
à Rome au premier
siècle de notre ère,
n’était pas le même
homme que celui
qui avait renié son
maître la nuit de 
sa condamnation.
Il était l’hom me
nouveau, rempli
de l’Esprit saint

et se tenant de vant les hommes avec
for ce et courage, com me Jésus l’avait
fait avant lui. Saint Paul, l’apôtre

infa tigable, écrivait à la même épo -
que à ses disciples de la communauté
de Philippes « Je puis tout en celui
qui me rend fort » (Ph 4, 13), alors
même qu’il croupissait au fond d’un
cachot romain. Avec l’assurance d’un
vainqueur, il partageait ainsi avec les
croyants sa conviction que l’œuvre du
Royaume continuait de s’accomplir
par la force de l’Esprit qui agissait en
lui, même impuissant et entravé. 

Il est vrai qu’aucune œuvre de Dieu
sur cette terre ne peut se réaliser
sans la force que l’Esprit insuffle à
l’homme. Le talent, l’énergie, les
savoir-faire d’un précurseur ou d’un
fondateur sont bien sûr nécessaires,
mais ne suffiront pas à permettre à
une œuvre de résister aux attaques,
aux épreuves, à la souffrance et
même à la mort. Lorsque Mgr Ignace
Bourget, en 1845, appelle à lui
Rosalie Cadron-Jetté et lui demande

Suite à la page 4
 ch e z  R o s a l ie

Les Dons
d e  l ’ E s p r i t

Illustration : Sylvie Faherty Bonne période estivale 
à tous nos lecteurs.

Merci d’être là !



2

Rosalie Cadron-Jetté 1794-1864

Sylvie Bessette

Continuons le pèlerinage sur les
«pas de Rosalie » en entamant la troi-
sième étape du trajet dans les rues
de Montréal. De la rue
Jeanne-Mance (voir le
Bulletin de mars 2010),
rendons-nous sur la rue
Saint-Denis, un peu au
nord de la rue Sainte-
Catherine, où se trouve la
façade de l’ancienne église
Saint-Jacques, maintenant
intégrée aux murs de
l’Université du Québec à
Montréal (UQÀM). Nous
nous re trouvons ainsi sur
les lieux de la grande piété
de Rosalie, où elle passait
ses di manches et où elle puisait foi et
espéran ce pour continuer une vie
d’aide et d’accueil envers la misère
humaine.

L’église Saint-Jacques a été cons -
truite entre 1823 et 1825. Mgr Ignace
Bourget y agit comme vicaire durant
quelques années et c’est ainsi qu’il a
rencontré Rosalie et en est devenu le
directeur spirituel. Rappelons-nous

Le babillard
Sylvie Bessette

Î
Chers amis de Rosalie, nous
avons reçu d’excellentes

nouvelles de la Congrégation
pour la cause des saints (CCS) à
Rome : la Positio relatant les ver-
tus héroïques de Rosalie a été
appelée devant le Comité des
experts théologiens, afin d’y être
examinée. Si le tout se révèle
conforme aux attentes des
experts, la cause de Rosalie aura
franchi une étape importante du
processus pour faire décréter sa
vénérabilité par le Saint-Père.
Continuons à prier pour que le
tout se déroule bien et nous
apporte la grande joie de pouvoir
appeler Rosalie « vénérable ».

Î
Réservez le dimanche 20
juin dans vos agendas !

C’est en effet à 9 h cette journée-
là que prendra place la «Messe
chez Rosalie » dans les jardins de
la Maison Rosalie-Cadron à
Lavaltrie. En après-midi, une
foule d’activités attendra les visi-
teurs. Apportez vos chaises et
votre pique-nique ! En cas de
pluie, la messe sera célébrée à
l’église paroissiale et la Maison
sera ouverte après la messe.
Pour en savoir plus, visitez le
www.maisonrosaliecadron.org.

Sur les Pas de Rosalie 
Étape 3 (première partie) :
L’ancienne église Saint-Jacques

que c’est en 1827 que Rosalie était
arrivée à Montréal avec son mari
Jean-Marie et leurs enfants, après
avoir subi des revers de fortune diffi-
ciles. L’église toute neuve, située non

loin de son logis, lui
offrait un refuge bienve-
nu et un réconfort priant. 
Au fil des années, les
obligations familiales di -
minuant un peu, Rosalie
a pu contenter sa foi 
vive en fréquentant assi-
dûment l’église Saint-
Jacques. Celui qui al -
lait devenir l’évêque de
Montréal (de 1840 à
1876), Mgr Bourget, ap -
prit ainsi à bien la con -
naître, ce qui allait le

con duire à demander à Rosalie de
fonder une communauté pour venir
en aide aux mères célibataires.

Ce que nous voyons ici correspond
cependant à la façade de la deuxiè-
me église Saint-Jacques, le Grand
Incendie de Montréal de 1852 ayant
réduit en cendres la première, celle
fréquentée par Rosalie. Ce n’est donc 

Suite à la page 4

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.
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Faveurs demandées
Priez pour que notre garçon
S.L., qui vit une séparation dif-

ficile, reprenne confiance en lui.
Merci ! M.L.

Je sollicite vos prières pour le
succès d’un traitement d’un

lym phome et la guérison de mon
mari, atteint d’une maladie dégénéra-
tive de la moelle. Je vous remercie.
T.B.

Je voudrais que vous aidiez
mon fils de 14 ans qui a de la

difficulté à l’école mais qui a un cœur
d’or. Je crois énormément en vous…
S.B.

Chère Rosalie…
svp merci svp merci svp merci
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Je demande une intercession
pour que la rencontre avec

mon agent et mon employeur se
passe très bien afin que je puisse
avoir encore du travail la saison pro-
chaine et dans de bonnes conditions.
J’ai une autre demande qui est super
importante pour moi ; celle de voir
plus souvent mes deux fils G. et G. qui
parcourent la planète. A.

Je vous en prie, maman
Rosalie, abritez mon amie C.

sous votre aile pour lui donner du
courage car elle souffre beaucoup.
Par la grâce de Dieu, venez-lui en
aide. Merci ! P.T.

Faveurs obtenues
Merci Rosalie de nous avoir
aidé, mon mari P.V. et moi,

dans notre travail. Continue de nous
accompagner dans ces temps diffi-
ciles. E.V.

Merci, merci Rosalie d’avoir
aidé ma fille à passer à travers

les opérations qu’elle a dû subir à
cause du cancer. Aujourd’hui, elle va
bien ! Merci ! M.-A.

Ma fille qui avait un problème
de vertèbre est maintenant

guérie et n’a pas eu besoin de chirur-
gie. Merci Rosalie ! D.H.

Adoration-Miséricorde
Tous les vendredis, entre 14 h et 15 h, les Sœurs de Miséricorde et plusieurs membres de la Famille de la

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 plus bas. C’est important !

Pour des témoignages supplémentaires, consultez le site du CRCJ, 
à la rubrique Spiritualité/Faveurs obtenues - témoignages
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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 dési-

rons exprimer un grand MERCI !

Les frais d’impression et de poste pèsent en effet
lourdement 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 !

Sur les Pas de Rosalie 
Étape 3 (première partie) : 
L’ancienne église Saint-Jacques

Que la force soit
avec vous !

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

Réflexion priante
Proposée par Francine Blais

Sur Jésus reposait le don de Force.

Il a voulu pourtant sentir comme nous la faiblesse
humaine en face de la souffrance, de la mort.

Père, disait-il, Père, si c’est possible, que s’éloigne
de moi cette coupe de souffrances !

Mais la force de l’Esprit saint, par son attrait tout-
puissant, lui a fait dépasser l’angoisse et la terreur.

Père, que ce soit ta volonté qui se fasse : 
pas la mienne !

Alors l’amour sans limite qu’il avait pour son Père et
pour nous l’a si puissamment attiré que plus rien n’a

été capable de le retenir, jusqu’au suprême 
témoignage de son amour.

Ainsi le Saint Esprit n’agit-il pas sans moi. Mais que
je me laisse librement attirer par sa force, mon élan

désormais ne retombera plus, impuissant sur lui-
même. Difficultés, limites, il dépassera tout.

Tiré de Marie-Dominique Poinsent, 
Je vous enverrai l’Esprit saint, Paris, 
Desclée de Brouwer, 1975, p. 46-47.

✂

Suite de la page 2

pas la façade et la porte d’entrée que pouvait voir Rosalie
lorsqu’elle s’y rendait prier. Mais l’endroit lui-même
demeure rempli de signification pour ceux qui s’intéres-
sent aux endroits parcourus et habités par Rosalie durant
sa vie montréalaise. On peut se féliciter que les archi-
tectes de l’UQÀM aient tenu à honorer ce témoin de la
piété des Montréalais en conservant des parties de
l’église Saint-Jacques. Nous en verrons d’ailleurs une
autre lors du prochain numéro du Bulletin du CRCJ.

Retrouvez ce texte et des photos inédites dans notre
site www.centrerosaliecadronjette.org

Suite de la page 1

de fonder une œuvre destinée à offrir des soins et du
réconfort aux mères célibataires et à leurs enfants, c’est
à la veuve Jetté qu’il s’adresse, con vaincu qu’elle possède
toutes les dispositions nécessaires pour faire le travail.
Mais la réponse que lui fera Rosalie, et l’engagement qui
sera le sien par la suite, sont bien les fruits de cette force
qui l’habitait, « comme une armure divine qui met en état
de résister aux jours difficiles et de demeurer parfait en
toutes choses » (Eph 6, 13).

 


