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Dans l’histoire de la création telle que 
nous la présente le livre de la Genèse, 
une petite affirmation toute simple, 
et en apparence anodine, revient 
comme un refrain qui ramasse tout 
le reste : « Et Dieu vit que cela était 
bon ». Eh oui. En plein processus de 
création, Dieu souvent prend une 
pause pour regarder son œuvre, pour 
contempler toute cette vie qui naît de 
son immense amour, et ce qu’il voit 
lui plaît! 

Ainsi, Dieu ne se contente pas 
de jeter çà et là les êtres et les  
objets : il les couve des yeux et il les 
aime. De son regard, Dieu épouse 
toute la beauté qu’il vient de mettre 
au monde, et par son regard il lui 
donne tout son sens. 

Je dirais que c’est à ce moment 
qu’est née la contemplation : un 
regard qui contemple, même lorsque 
les yeux sont fermés, et qui nourrit le 
cœur d’une joie pure et d’une grande 
douceur. Il ne saurait d’ailleurs en 
être autrement d’un regard qui aime 
jusqu’au cœur.

Et puis le même miracle se produit 
lorsque le regard d’une personne 
qui contemple, à la manière de celui 
de Dieu, se pose sur les êtres qui  
l’entourent : l’espoir revient, la vie 
jaillit, une naissance survient.

Et Dieu vit que cela était bon...

avait dit, en paroles et en gestes, 
qu’elles et leurs enfants 
étaient aimés. 

    C’est un héritage de leur  
   fondatrice que les Sœurs  

   actualisent par ce regard 
aimant, cette tendresse et cet 
accueil inconditionnel. À ses  
contemporaines, Rosalie 

Cadron-Jetté (Mère de la Nativité)       
xxexpliquait qu’il « fallait être com-
patissante pour ces pauvres filles. 

Ce sont surtout celles 
qui sont timides et 
incorrigibles dont 
il fallait prendre 

soin. Celles qui ont de 
bonnes manières et qui 

se montrent reconnaissantes seront 
toujours assez bien vues; mais nous 
sommes Sœurs de Miséricorde,  
surtout pour les plus misérables. »1  

Dans toutes les pièces des  
maisons occupées par les œuvres des 
Sœurs de Miséricorde, on trouve le  
portrait de leur fondatrice. Et dans 
son regard, même en image, on 
retrouve cette tendresse, cet amour, 
qui se transmettent depuis le tout 
début de l’histoire de la communauté. 
Un regard qui contemple le chemin  
parcouru, le bien accompli et qui voit 
que tout cela est très bon!

J’ai côtoyé presque toute ma vie 
des Sœurs de Miséricorde qui 
m’ont enseigné la force de ce 
regard qui fait naître. Dieu 
sait pourtant toutes les  
souffrances, la solitude, le 
désespoir même qui habi-
taient les jeunes mères 
qui se présentaient 
dans les différentes  
missions où les 
Sœurs lesmmmmm  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
accueillaientx: mais toutes en  
ressortaient transfigurées. Arrivées 
voutées, parfois à genoux sous le 
poids de leur peine, elles repartaient 
debout et sûres d’elles, simplement 
parce que quelqu’un, quelqu’une 
devrais-je même dire, les avait  
regardées avec tendresse et leur  

l a  v i e !

M i s s i o n :
enfanter

Hélène Grégoire

Juin 2013 • Volume 17 • Numéro 2

1 Témoignage de Célina Pion (Sœur Ste-Euphrasie, 
s. m.), concernant la fondatrice des Sœurs de 
Miséricorde. Positio, Volume II, page 100.  
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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	alors	«	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..

Rosalie Cadron-Jetté 1794-1864

monoparentales en détresse.

Pour porter ce regard de vie, de foi en 
l’autre, il nous faut avoir expérimenté 
nous-mêmes un tel regard.

Rosalie a vécu dans sa vie cette  
expérience d’être regardée avec foi, 
confiance. Des personnes signifiantes 
ont cru en son potentiel.

Il est dit dans la Positio 2 que, dès son 
baptême, le prêtre voyait qu’elle serait 
appelée à de grandes choses. On peut 
alors imaginer que, durant son enfance, 
ses parents ont posé sur elle un regard 
de foi, de confiance et d’émerveillement 
en leur fille. 

De plus, Mgr Bourget a vu toute sa 
beauté et sa richesse comme personne, 
il a cru en elle et, à 50 ans (âge avancé 
à cette époque), il l’amène à s’accomplir 
davantage dans ce don qu’elle est. Il 
pose un regard de foi sur elle et l’incite 
à se dépasser et à naître à ce qu’elle est 
appelée à devenir, une femme au service 
de la vie.

Quand nous fixons longuement les yeux du Père, nous y découvrons une parole d’amour :  
«  Tu es mon enfant bien-aimé, en toi j’ai mis toute ma confiance. »

Tournons-nous vers Rosalie et demandons-lui d’intercéder auprès du Père afin de recevoir  
la grâce nécessaire pour vivre pleinement de ce regard qui engendre la Vie.

Pour un soutien dans la prière, vos intentions peuvent être envoyées au CRCJ et elles seront  
déposées au tombeau de Mère Rosalie. Soyez assurés que la Famille de la Miséricorde,  

Sœurs et laïcs, seront en communion de prière avec vous.

UN MOMENT 
D’INTÉRIORITÉ
Pour vivre un tel regard qui engendre 
la vie, il faut d’abord aller au-dedans 
de nous et se laisser regarder par 
notre Père miséricordieux. C’est à  
travers cette expérience profonde qu’il  
y a transformation. Dès lors, nous 
empruntons les yeux de Dieu pour voir 
toute personne, toute chose.

1.xAcceptons-nous d’être regardé 
par Jésus et d’accueillir pleine-
ment les bienfaits de son regard? 

2.xÉprouvons-nous un malaise, crai-
gnons-nous d’y découvrir un reproche, 
une exigence ou une peur quelconque?

Francine Blais et Denise Tessier

UN REGARD QUI 
ENGENDRE LA VIE...
Nous voir dans le miroir des yeux de 
quelqu’un qui nous aime, qui a foi en 
nous, peut changer toute notre vie. Nous 
sentir regardés d’un regard aimant, cela 
suffit souvent à nous sauver du désespoir 
et à nous mettre en route.1 

LE REGARD DU COEUR 
DE MÈRE ROSALIE
Quand nous entrons au Musée des Sœurs 
de Miséricorde à la Maison mère, à 
Montréal, nous voyons en gros plan, les 
yeux de Rosalie.

Prenons un temps pour nous laisser 
toucher par le regard miséricordieux 
de Mère Rosalie, celle qui a donné sa 
vie avec tendresse et compassion pour 
que vive la vie en des milliers de mères  

Marchons avec Rosalie… 

1 Texte inspiré du livre de Jean-Guy  
Saint-Arnaud, jésuite, À fleur de Dieu, Les 
sens et l’expérience spirituelle, Médiaspaul, 
Montréal, 2012.
2 Positio, Dossier sur les vertus et la  
renommée de sainteté de Rosalie Cadron-
Jetté, Volume I, page 19.
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Prière

Faveurs demandées
C. M. qui a une rechute de  
leucémie, a une contre- 

indication pour une greffe de 
moelle osseuse, qui était son 
dernier recours contre cette 
maladie dont elle est atteinte. C. 
M. demande un miracle de la 
part de Rosalie afin qu’elle puisse 
retrouver la santé.

Rosalie, je te demande de 
m’aider dans ma vie  

personnelle. Il me semble que je 
n’arrive pas à être pleinement 
heureuse. J’ai confiance en toi. 
L. M.

Des prières sont demandées 
pour G. R. qui est tombée  

et s’est fracturée une hanche. 

Qu’elle reçoive la force et le  
courage pour que sa réhabilita-
tion se passe bien.

Des prières sont demandées 
pour M. L. qui a appris 

qu’elle était atteinte d’un  
cancer et qui devra subir une 
opération prochainement. Que 
Rosalie l’aide dans cette épreuve 
difficile.  

Faveurs obtenues
Merci de vos prières qui 
m’ont donné le courage de 

bien vivre cette opération. J’ai 
subi avec succès mon hystérec-
tomie abdominale. Merci de prier 

pour ma convalescence. L. D. 

Merci Rosalie. Grâce à vos 
prières, mon garçon a trou-

vé quelqu’un pour sous-louer son 
logement. L. B.

Depuis que je confie ma vie 
à Rosalie, j’ai dénoué des 

situations reliées à un très gros 
mensonge dans ma famille. Merci 
Rosalie. J. R.

Notre garçon qui avait vécu 
une séparation difficile s’est 

trouvé une bonne amie et son 
sourire est revenu. Ce n’est pas 
toujours facile avec deux enfants. 
Merci beaucoup de vos prières. 
J. G.

Chère Rosalie...   Faveurs colligées par Lise Bouchard. 

IMPORTANT : SIGNALEZ TOUTE FAVEUR OBTENUE AU CRCJ!

Heure d’adoration
Les demandes de prière reçues au CRCJ sont placées sur l’autel de la chapelle de la Maison mère, lors 

de l’heure d’Adoration-Miséricorde des Sœurs de Miséricorde, tous les vendredis de 14 h à 15 h.

Martine Fradet

VOIS-TU CE QUE  
JE VOIS?

Vois-tu ce que je vois?

Toutes les beautés de ma création, 
celles si délicatement chantées par 
saint François d’Assise;

Mon immanente Présence, celle goûtée 
avec délice par saint Augustin; 

Ma joyeuse Espérance, celle qu’a si  
précieusement conservée dans son 
cœur Marie, ma Mère.  

Ma profonde paix, celle que je vous ai 
donnée par mon Fils Jésus;

Mon revivifiant Souffle, celui reçu par 
les apôtres à la Pentecôte; 

Mon infinie Miséricorde, celle qu’a si 
bien incarnée Mère de la Nativité;

Mon Royaume d’amour érigé en chacun 
et chacune de vous;

Mon regard paternel et maternel posé 
sur vous tous et toutes, sans exception.

Lorsque je regarde un pauvre quêter, je 
me vois en mendiant d’amour. 

Lorsque je vois un malheur frapper, je 
vois l’entraide et la fraternité éclore et 
se répandre.

Lorsque je vois l’un de vous, blessé, je 
vois l’un de mes enfants qui désire se 
relever.

Lorsque je vois une femme qui pleure, 
je vois la vie qui veut naître douce et 
belle.

Et toi, que vois-tu? 

Lorsque tu poseras ton regard, je  
t’invite à ouvrir tes yeux de tout ton 
être et tu verras ce que je vois.

Dieu
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ABONNEMENT DE SOUTIEN
Le Bulletin du CRCJ est publié quatre fois par année et il est offert

gRATuITemenT.
Cependant, les frais d’impression et de poste pèsent lourdement sur  

notre fonctionnement. Si vous ne l’avez déjà fait, vous pouvez nous faire  
parvenir votre soutien financier. Nous l’apprécierons grandement.

À tous ceux et à toutes celles qui nous ont déjà fait parvenir  
un montant de soutien, nous vous disons meRCI!

Des reçus pour fins d’impôt sont émis pour tout don de 25 $ et plus.

enCORe 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!

secretaire.crcj@videotron.ca

             Le babillard Martine Fradet

Saviez-vous que le 25 mars  
dernier le Centre Rosalie-Cadron-

Jetté fêtait ses 25 ans d’existence? 
Nous sommes très reconnaissantes 
envers tou(te)s les pionnier(ère)s et 
grand(e)s collaborateur(trice)s du 
CRCJ, en particulier, envers S. Gisèle 
Boucher, s.m., Hélène Grégoire et 
Georges Daigle qui ont contribué  
grandement à la préparation de la 
cause de canonisation de Mère Rosalie.

Le 7 avril dernier, c’était jour de 
fête à la Maison mère! Les 

membres de la Famille de la 
Miséricorde francophone étaient  
réunis pour se ressourcer, célébrer et 
prier en ce jour de la Divine 

Miséricorde. Julie Duchesne, coordon-
natrice du Musée, a profité de l’occa-
sion pour procéder au dévoilement de 
la seule photo de Rosalie nouvellement 
restaurée. Beaucoup d’émotion et de 
considération étaient au rendez-vous! 
Cette photo est installée en perma-
nence au tombeau de Rosalie. Un 
signet souvenir vous est offert ci-joint.

Petites suggestions de sorties cet 
été : 

•	 Visitez la Maison Rosalie-Cadron 
à Lavaltrie et puisez à même le  
patrimoine de Rosalie. Plusieurs 
activités vous y attendent. Consultez 
le dépliant ci-joint pour tout  
renseignement.

•	 Combinez une visite au Musée des 
Sœurs de Miséricorde de Montréal 
et un pique-nique dans le cadre 
enchanteur des parcs Raimbault 
et Belmont. Pour renseignements : 
514-332-0550, poste 1-393.

•	 N’oubliez pas le pèlerinage sur les 
Pas de Rosalie de juin à octobre. 
Si vous êtes intéressés à marcher 
dans les rues de Montréal pour vous 
rapprocher de Rosalie de cette façon 
exceptionnelle, appelez-nous au 
514-332-0550, poste 1-330.

Toute l’équipe du CRCJ vous souhaite 
un bel été et de bonnes vacances!


