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Dans les heures qui ont précédé 
l’écriture de ces lignes, je contemplais 
ma pelouse avec découragement. Je 
voyais mon gazon clairsemé, envahi 
par les pissenlits et d’autres mauvaises 
herbes dont je ne saurais dire le nom. 
Au moment même où je songeais à 
faire appel à «SOS-Pelouse», 
j’ai vu arriver un lapin 
sauvage sous mon grand 
chêne. Un lapin à queue 
blanche qui s’est mis 
à brouter mes herbes 
hautes avec appétit 
et en toute confiance! 
Mon visiteur n’avait 
vraiment pas l’air 
de s’en faire pour 
les mauvaises 
herbes, ni pour 
l’allure un peu 
raboteuse du 
terrain. Il est d’ailleurs resté dans le 
même cercle de gazon pendant des 
heures, et tout en le regardant s’ébattre 
joyeusement, je me demandais ce que 
les techniciens de SOS-Pelouse me 
proposeraient pour améliorer l’allure 
de ma pelouse. J’avoue m’être 
demandée si mon lapin en souffrirait. 

Dans la vie, parfois, on a des choix 
à faire. La terre qui nous nourrit ne 
nous appartient pas. Elle nous est 
prêtée par l’humanité d’aujourd’hui et 
de demain. Tous les êtres vivants sont 
ses propriétaires et la part que je 
possède est minuscule. J’ai le devoir 
d’en prendre soin.

L’ÉTÉ : 
UNE MOISSON DE RÊVE!

après-midi, après le pique-nique qui 
suivait la messe dominicale. Les autres 
jours étaient, par ailleurs, consacrés 
au travail et, notamment, au travail de 
la terre sans lequel la famille n’aurait 
pas eu le nécessaire. Deux activités 
estivales qui exigent de la patience 
et aussi un brin de folie que nous 
appellerons la foi. Comment autrement 

pourrions-nous voir de petites 
graines de rien du tout et croire 

qu’elles nous fourniront 
du pain ou des légumes 

frais qui garniront 
notre table? Il faut 

vraiment être un 
peu rêveur pour 

passer des heures 
à attendre, un bâton 

dans la main, qu’un 
poisson consente à se 

laisser pêcher, alors qu’il y 
a tant d’autres choses à faire! J’aime 

bien cette pensée : la patience, la foi, 
et un rêve. Voilà qui peut changer le 
monde!

À l’été de 1846, le 26 juillet plus 
précisément, dans une petite maison 
de la rue Wolfe à Montréal, nous étions 
loin du champ de céréales et de la 
partie de pêche. Un rêve, tout de même, 
se réalisait avec patience et dans 
la foi : Rosalie Cadron, veuve Jetté, 
entrait en noviciat et se préparait, avec 
quatre compagnes et d’autres qui les 
rejoindront dans les semaines suivantes, 
à devenir des Sœurs de Miséricorde. 
De petites graines de semence, 
en apparence un peu insignifiantes, 
qui deviendront, mieux qu’une gerbe, 
une moisson féconde et abondante.

L’été nous rappelle ce respect que 
nous devons à la terre. Les arbres, les 
fleurs, l’eau, les odeurs d’herbe et de 
pluie, le son d’un ruisseau qui coule 
ou du grand fleuve qui descend vers 
la mer… À Lavaltrie, un peu à l’est de 
Montréal, l’été s’impose dans toute sa 
splendeur, à telle enseigne que le 

premier évêque anglican 
de Québec, Jacob 

Mountain, écrira dans 
ses mémoires que 
la Seigneurie de 

Lavaltrie est la plus belle entre 
Montréal et Québec. La maison que 
Rosalie Cadron-Jetté habitait avec sa 
famille étant située sur le Chemin 
du Roi, nul doute que Mgr Mountain 
est passé juste devant et a dû en 
avoir plein la vue en contemplant 
d’un côté les champs de céréales qui 
s’étendaient à perte de vue et, de 
l’autre, le fleuve poissonneux et 
vigoureux.

Parlons-en, justement, de la culture 
de la terre… et aussi de la pêche. 
On raconte que cette dernière 
activité faisait les délices de la famille 
Jetté qui s’y adonnait le dimanche 
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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..

Denise Tessier

Tout au long de cette marche, nous 
expérimenterons comment Rosalie 
a fait preuve de cran et de courage 
devant les obstacles nombreux et 
constants rencontrés sur sa route.

Rendons-nous sur la rue St-Laurent 
au coin de la rue Saint-Jacques.  

Jusqu’en janvier 1848, moment 
où Rosalie et ses compagnes 
suivent la formation de sage-femme, 
il fallait un médecin pour s’occu-
per des accouchements. C’est le 
Dr Nelson qui agissait à ce titre et 
que Rosalie allait chercher quand 
l’heure était venue.

À l’emplacement du bureau de 
ce médecin, nous retrouvons, 
aujourd’hui, un bâtiment du jour-
nal La Presse où on a apposé une 
plaque commémorative. Les deux 
frères Nelson, Robert et Wolfred, 
ont été deux chirurgiens renommés 
et de grands patriotes.

Revenons à Rosalie et imaginons 
tout ce long chemin parcouru à 
pied dans les rues de Montréal. Elle 
passait par la grande rue St-Laurent, 
parfois la nuit en tenant sa petite 

Sur les Pas de Rosalie 
Dernières étapes du pèlerinage

Rosalie Cadron-Jetté 1794-1864

lanterne à la main, 
pour aller chercher le 
Dr Nelson. Elle disait : 
«Je n’ai point peur,  il ne 
m’est jamais rien arrivé, 
quoique la distance fut 
éloignée.» Elle avait 
cette force en elle pour 
vaincre la peur.  

Après chaque naissance, 
Rosalie et ses compagnes 
se rendaient à l’église 
Notre-Dame, avec un 
ou deux bébés, pour 
les faire baptiser. Elles 
étaient victimes d’humi-
liations de toutes sortes. 
Arrivées à l’église, elles 
attendaient des heures 
entières pour avoir 
leur tour; les baptêmes 
étaient nombreux à 
cette époque, car il n’y 
avait qu’une seule église 
paroissiale dans la popu-
leuse ville de Montréal.  

De la chapelle, elles repartaient 
ensuite chez les Sœurs Grises pour 
leur amener les enfants. Cet hôpital, 
aujourd’hui résidence des Sœurs 
Grises, est situé à l’angle des rues 
Place d’Youville et Saint-Pierre.

Ces treize années (1845-1858) de 
trajet pénible à pied, de la Maternité 
à l’église Notre-Dame et de cette 
paroisse jusqu’à l’hôpital des Sœurs 
Grises, avec des bébés dans les 
bras et au travers des intempéries 

Moqueries des passants
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Faveurs demandées
Que Rosalie veuille bien
m’accorder la grâce de

retrouver la joie de vivre, car j’ai
des soucis de santé; et que ma fille 
soit plus affectueuse et gentille 
envers moi, car elle est très dure et 
caractérielle. Je suis en double
souffrance. Merci de votre aide. M. L.

Bonjour, SVP, priez pour nos 
intentions spéciales et pour

la miséricorde de Dieu. Merci et 
union de prière. J. P. 

Ma belle-fille est enceinte de 
jumeaux. S’il vous plait, priez 

pour eux. Protégez-les et gardez-les 
en santé. A. C. P.
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Je prie Rosalie pour obtenir
ses grâces. Merci. Je m’unis

à vos prières. L. L. B.

Faveurs obtenues
Merci à notre chère Mère 
Rosalie. Merci à toutes les

religieuses pour vos prières et vos 
paroles réconfortantes. J’apprécie 
beaucoup. Maman est sortie de
l’hôpital : sa santé s’améliore
lentement. Continuez à prier pour 
nous. Nous en avons grandement 
besoin. Merci. L. T.

Bonjour à vous. Merci mille fois 
pour vos prières. L. est née le 

20 février 2012 et elle est en bonne 
santé.	L.	H.

Je rends grâce de l’intercession 
de Rosalie pour ma santé

depuis que j’ai eu mon accident
d’auto et mon opération au rein.
Tout va beaucoup mieux. Merci 
chères sœurs pour vos prières. L. N.

Remerciement à Rosalie pour
la protection qu’elle accorde

à ma petite-fille A.-M. D. Quatre 
messes seront chantées en
remerciement. Merci pour vos
prières que je sais très efficaces :
à chaque besoin, Rosalie répond à 
mes demandes. Dieu exauce ses 
prières. M. D.

saisonnières et des agressions les 
plus grossières, se sont terminées 
le 5 novembre 1858, date à laquelle 
Mgr Bourget décide que les bébés 
seront baptisés directement à la 
maternité de la Miséricorde. 

En 1889, 25 ans après la mort de 
Mère Rosalie, les Sœurs Grises 
demanderont aux Sœurs de 
Miséricorde de pourvoir désormais 
à l’hébergement des enfants nés à 
leur Maternité, à cause de la sur-
charge de leur crèche. C’est alors 
que les Sœurs de Miséricorde orga-
niseront leur première crèche pour 
«leurs enfants».

Nous terminons ainsi cette marche 
sur les Pas de Rosalie. Ce pèlerinage

nous a appris à découvrir cette
femme exceptionnelle, Rosalie 
Cadron-Jetté, et cette œuvre à 
laquelle elle a consacré les 20
dernières années de sa vie.

Aujourd’hui, 164 ans après la 
fondation de l’Institut des Sœurs 
de Miséricorde, la Famille de la 
Miséricorde (Sœurs et laïcs)
marche toujours sur les pas de 
Rosalie. Cette Famille, constituée 
de 14 groupes totalisant près de 
1000 membres et s’étendant depuis 
Montréal jusqu’au-delà des mers, 
continue à perpétuer le charisme 
légué par Rosalie. Tous sont unis 
par cette spiritualité du cœur et 
collaborent solidairement à cette 

même mission de service auprès 
des mères monoparentales et de 
leurs enfants. 

Chère Rosalie...     svp  merci  
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ABONNEMENT DE SOUTIEN
Le Bulletin du CRCJ est disponible 

GRATUITEMENT.
Cependant, à tous ceux et à 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 
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!

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

De passage
par Hélène Grégoire

Elle était de passage, comme un petit chemin
Sur lequel on s’arrête pour respirer un brin…
Et, à tous les venants, elle offrait de son pain
Comprenant leur souffrance, les prenant par la main.

On la disait modeste, douce et réservée,
Mais ceux qui l’on connue ont aussi raconté
Les élans de courage et de ténacité
Qu’elle savait déployer devant l’adversité.

Des critiques et injures, elle n’avait jamais peur
Ni manquer de temps, de sommeil, de chaleur.
Elle avait des réserves tout au fond de son cœur
Qu’elle laissait s’épanouir comme un bouquet de fleurs.

Et ainsi, pour se rendre jusqu’au bout de ses jours,
Elle s’est laissée porter par un torrent d’amour
Auquel d’autres se sont abreuvés à leur tour
Sans jamais calculer la peine ou le détour.

Des joyaux et des perles, par centaines, par milliers,
Aiment à se souvenir d’elle et reviennent, chaque année,
S’arrêter au passage pour respirer un brin
Devant son paysage, comme un petit chemin.

Proposée par Francine Blais

             Le babillard Martine Fradet

Le 15 avril dernier, c’était 
jour de fête à la Maison-

Mère! Près de 150 membres
de la Famille de la Miséricorde 
francophone étaient réunis pour 
se ressourcer, célébrer et
prier en ce jour de la Divine 
Miséricorde. Un retour sur la 
démarche spirituelle annuelle 
et l’anniversaire du décès de 
Rosalie (5 avril) ont rythmé 
cette journée.

Le 20 avril et le 3 mai
derniers, deux groupes de

la Famille de la Miséricorde
de New York et Toronto ont 
effectué le pèlerinage sur Les 
Pas de Rosalie dans les rues
de Montréal accompagnés par 
Denise Tessier du CRCJ.

Le CRCJ vous souhaite de 
profiter de vos vacances

estivales pour en faire un
temps de repos et de bienfaits!

Petite suggestion de sortie 
cet été : la visite de la Maison 

Rosalie-Cadron à Lavaltrie. 
Venez puiser à même le patri-
moine de Rosalie. Plusieurs 
activités vous y attendent. 
Consultez le dépliant ci-joint, le 
www.maisonrosaliecadron.org
ou faites le 450-586-0361.

Bon été à tous!Bon été à tous!


