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Nous avons entrepris, il y a près de 
deux ans, un cycle d’écrits portant sur 
les dons de l’Esprit, qui imprègnent 
la vie des croyants et en font des 
témoins de la présence et de l’amour 
de Dieu. Agissant un peu comme 
un complexe de multivitamines, 
ces dons que sont la sagesse, 
l’intelligence, le conseil, la force, 
la science, la piété 
et la crainte de 
Dieu sont autant 
de nourritures 
qui permettent à 
ces témoins de 
prendre une part 
active au grand 
projet de Dieu sur 
l’humanité.

Quant aux fruits de 
ces dons, ils sont 
enviables et abondants : 
amour, joie, paix, patience, 
bienveillance, bonté, fidélité, 
douceur et maîtrise de soi (Galates 
5, 22-23). On ne peut d’ailleurs 
s’empêcher, en lisant cette liste, 
de voir en filigrane Rosalie Cadron-
Jetté, la fondatrice des Sœurs de 
Miséricorde : « tout était simple et 
uni dans sa personne », disaient de 
Rosalie les personnes qui l’avaient 
bien connue. Ainsi, riche de ces dons 
et généreuse de ces fruits, Rosalie 
était une femme sans instruction mais 
remplie d’une telle science qu’elle 

Des fruits
           en abondance

a su provoquer, mine de rien, un 
mouvement de changement 
bienfaisant dans la société et 
dans l’Église rigoriste de son temps. 

Ces bienfaits sont perçus encore 
aujourd’hui par toutes les personnes 
qui la reconnaissent comme un 
témoin privilégié de l’amour de 
Dieu pour le monde. Ainsi, il nous 
sera désormais impossible de voir 
l’injustice, la souffrance, 
l’intolérance, 

sans se sentir inter-
pellés par l’exemple que Rosalie nous 
a donné. Que ferait-elle à notre place, 
dans notre époque, dans notre monde 
d’aujourd’hui? Que dirait-elle aux 
jeunes qui cherchent un sens à leur 
vie? De quelle manière chercherait-
elle à répondre aux appels des gens 
qu’on met de côté? Qu’on juge? Qu’on 
condamne? Je me pose souvent ces 

questions, et j’avoue que, bien que 
dépassée parfois par l’immensité des 
défis que notre société doit relever, 
je me sens énergisée par la contem-
plation de toute sa vie. Un peu comme 
si les « vitamines » qu’elle a reçues 
avec ces dons admirables de l’Esprit 

saint se rendaient jusqu’à moi 
pour me rappeler que tout 
est possible. Que la vie non 
seulement mérite d’être 
vécue, mais qu’elle mérite 
d’être donnée, généreuse-

ment, courageusement, 
sereinement.

Il ne fait aucun doute pour 
moi que Rosalie Cadron-
Jetté s’est laissée imprégner 

tout entière par l’Esprit 
saint. Aussi, les racines 
de l’œuvre qu’elle a mise 
au monde sous le regard 
de Dieu sont fortes 

et fécondes, et les 
fruits à venir 
sont toujours 
prometteurs.

C’est ainsi qu’aujourd’hui à 
ses sœurs, à ses enfants et à toutes 
les personnes qui contemplent sa 
vie avec émerveillement, elle peut 
rappeler que le chemin à suivre est 
celui que Dieu nous ouvre, et comme 
saint Paul à ses amis Galates, elle 
peut dire : « L’Esprit nous a donné 
la vie : laissons-le donc aussi diriger 
notre conduite » (Gal 5,25). 
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Rosalie Cadron-Jetté 1794-1864
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.

Le babillard

Le dimanche 19 juin, à 10 h 30, 
aura lieu à la Maison Rosalie-

Cadron de Lavaltrie « La messe 
chez Rosalie », suivie de la visite de 
la Maison. En après-midi, une foule 
d’activités attendent toute la 
famille : la chasse aux papillons, 
des jeux de fers, de poches et de 
dames, animation et démonstra-
tions artisanales. Pour en savoir 
plus : www.maisonrosaliecadron.
org

Rosalie participe plus que 
jamais aux réseaux sociaux ! 

Non seulement on la trouve sur la 
page du CRCJ (www.facebook.com/
Centre.Rosalie.Cadron) mais elle 
est aussi sur la page de la Maison 
Rosalie-Cadron de même que sur 
celle du Musée des Sœurs de 
Miséricorde dédié à sa vie, à son 
œuvre et à sa communauté. Allez 
voir et devenez amis de ces trois 
pages facebook afin de faire 
connaître Rosalie à vos amis.

Il existe aussi un très beau 
diaporama illustrant une 

chanson écrite en espagnol sur 
Rosalie. Pour visionner cette 
petite œuvre d’art, cherchez 
« Rosalia de la vida » sur le 
moteur de recherche YouTube.

Bon été 
et bonnes vacances !

Sylvie Bessette

Après nous être arrêtés au coin des 
rues Saint-André et Ste-Catherine, 
nous continuons notre chemin, en 
descendant la rue Saint-André vers 
le sud. Un seul coin de rue et nous 
nous arrêtons devant ce qui fut la 
Maison mère de la communauté 
durant	quatre-vingts	ans,	de	1851	à	
1931 plus précisément. 

En	 1851,	 le	 besoin	 d’espace	 se	
fait de plus en plus pressant. Un 
bienfaiteur, M. Olivier Berthelet, 
prête 2500 dollars afin que les 
Sœurs puissent acheter un terrain 

de bonne grandeur 
situé au coin des 
rues Dorchester 
( a u j o u r d ’ h u i 
René-Lévesque) 
et Saint-André. 
Les Sœurs 
c o n n a i s s a i e n t 
ce terrain puisqu’elles 
passaient devant lorsqu’elles 
allaient faire baptiser les 
nouveaux-nés à l’église Notre-Dame. 
La	construction	commence	en	1853,	
aile par aile, au gré des moyens 
financiers de la communauté. 
La maternité pour les mères 
célibataires accueille un nombre 

Suite à la page 4

Sylvie Bessette

Sur les Pas de Rosalie 
Étape 6 :  
La communauté s’établit
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Faveurs demandées
Depuis un an, j’attends qu’on 
m’accorde un rendez-vous 

chez l’orthopédiste pour un mal de 
dos chronique. J’aimerais beaucoup 
être dans vos prières. Merci Rosalie 
Cadron-Jetté. C.L.

J’ai perdu mon travail en
informatique il y a plus d’un an 

et demi alors que je n’étais pas prêt
à prendre ma retraite. Je me suis
épuisé à chercher un emploi. Je me 
sens totalement dépourvu, faible, 
incapable. J’ai besoin de ton soutien 
Rosalie ! Merci, J.C.
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Centre Rosalie-Cadron-Jetté
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Rosalie, je vous confi e cette 
famille qui est en bataille… 

c’est une grande tristesse pour moi. 
C’est si court une vie, j’ai confi ance 
en grand-mère Rosalie. G.G.B.

J’aimerais avoir plus de
facilité à trouver un travail

de fi n de semaine qui me permettrait 
d’avoir une vie meilleure et d’en
arracher moins pour gagner mon 
pain. Merci Rosalie ! C.D.

Je sollicite vos prières pour 
mes bronches, poumons, 

insomnie, haute pression et
hypoglycémie. Mes derniers tests de 
sang sont bons. Merci ! Y.T.

Faveurs obtenues
Je prie toujours Rosalie pour 
des grâces spéciales et elle 

m’aide beaucoup. L.L.

Je vous souhaite une grande 
année de réalisations pour 

Rosalie dont je sens la présence et
le support au fi l du temps dans ma
vie et ma prière. J.L.

Les prières m’ont obtenu une 
amélioration dans ma santé. 

Ma confi ance à votre fondatrice. Je 
continue de la prier tous les soirs. 
Merci. T.B.

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

Intentions colligées par Isabelle Côté

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 !

Chère Rosalie…
svp  merci  svp  merci  svp  merci
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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 6 :  
La communauté s’établit

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

Les dons du saint esprit
C’est l’amour qui provoque, finalise et mesure toute 

l’activité des dons. 

Plus l’homme est attiré vers Dieu par l’amour, plus 
ses décisions concrètes deviennent efficaces dans le 

choix des moyens. L’amour n’attend pas. Il est 
impatient de réalisation.

Les sept dons du Saint Esprit demeurent en connexion 
intime, pour la dépendance actuelle de la charité. 

« La charité a été répandue dans nos cœurs par l’Esprit 
Saint qui nous a été donné. » (Rm 5,5)

Que de précieuses lumières la science des créatures, la 
« science des saints », apporte aux décisions pratiques où 

s’engagent les hommes mus par les conseils de Dieu !

Comme les rouages organiquement reliés d’une machine 
électronique en vue d’une action puissamment concertée, 
le jeu des dons se déploie en un dynamisme convergent 
qui emporte les hommes vers Dieu au service de leurs 
frères et de toute l’Église, au souffle unificateur d’un 

même Esprit d’Amour.

M.M. Philipon o.p., Les Dons de l’Esprit, Paris, 
Desclée de Brouwer, 1963, p. 142-145.

Proposée par Francine Blais

toujours grandissant de protégées et occupe 
une aile séparée, à droite sur la photo ancienne. 

L’entrée de la Maison mère, située 
dans l’aile du milieu, présente un 
superbe fronton. La chapelle était 
située à l’arrière de la partie avancée. 
La cloche qui appelait les gens à la 
prière avait été baptisée Marie Louise, 
en l’honneur de sa marraine 
Marie-Louise Hurteau.

Plus personne n’habite ces ailes anciennes, 
considérées maintenant trop instables pour 

abriter bureaux ou activités diverses. Leur 
présence boulevard René-Lévesque 

rappelle cependant une œuvre 
importante et essentielle, celle de 

l’accueil des mères célibataires par 
les Sœurs de Miséricorde.

Pour retrouver cet article et de 
nombreuses photos, consultez le 

site web du CRCJ, section Pèlerinage/ 
Sur les pas de Rosalie.




