
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 2. 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
plus de 25 $.

ET MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ!

Faveurs demandées
Je vous demande des prières à Maman Rosalie pour ma
fille qui essaie depuis trois ans d’avoir la garde 

de ses enfants, pour donner le courage et la force de continuer
à vivre. Une grand-maman qui prie et qui a beaucoup de
peine. J.B.

Je demande la sécurité d’emploi. J’ai aussi besoin d’être
éclairée pour un changement d’emploi. M.P.

J’ai des problèmes avec les propriétaires : ils ne veulent
rien réparer. Je vous demande aussi de prier pour ma

santé. R.D.

Depuis nombre d’années, ma fille souffre d’une toux
chronique. Les médecins n’ont jamais pu déterminer la

cause. Je demande sa guérison à Mamie Rosalie. L.T.

Mon petit filleul souffre d’un trouble envahissant du
développement ; il présente un léger autisme. Vous dire

combien ses parents sont désemparés… Je vous demande de
prier pour lui et ses parents. Que Rosalie soit « lumière et ten-
dresse sur leurs pas ». M.V.

S.V.P. Priez pour une de mes amies qui a le cancer. J’ai
confiance à Sœur Rosalie. G.G.

Je demande à Rosalie de délivrer ma fille de ses hallu-
cinations et d’assurer une sécurité d’emploi à mon

petit-fils. S’il vous plaît, Rosalie, aidez-moi à prier encore une
fois ! B.S.

Recherche d’emploi pour mon mari. J’ai bien con-
fiance en Mère Rosalie. S.S.

Faveurs obtenues
Je viens d’apprendre que je suis arrière-grand-mère
pour la troisième fois et que tout est bien. Merci à mère

Rosalie. G.G.B.

Dans mon entourage, Mère de la Nativité n’arrête pas
de faire des heureux et des heureuses : jeunes, veuves,

malades et j’en passe. L.P. C.

J’ai prié Rosalie Cadron-Jetté car j’avais des problèmes
de santé, et au bout de sept jours, tout est redevenu

comme avant. Merci encore, merci. E. T.

Nous voulons rendre grâce à notre Mère Rosalie pour
l’amélioration de la santé de C.F. Merci pour tout.

N.M.

Chère Rosalie
svp merci svp merci svp merci

✂

N’oubliez pas !

Veuillez aviser le CRCJ 

de tout changement

d’adresse.
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monde à l’Hospice Sainte-Pélagie,
Rosalie sacrifiera sa part, et demandera à
ses sœurs de l’imiter pour que les proté-
gées de l’œuvre puissent manger. Et lors-
que les forces viennent à manquer, la
maladie, la souffrance et les privations
lui menant la vie dure, Rosalie dira : « Je
recommencerais demain une vie encore
plus laborieuse si Dieu me le deman-
dait ». Puis elle s’assure que ses sœurs
auront compris jusqu’où l’amour doit les
conduire : « Ne restez pas ici si vous
n’aimez pas ces pauvres filles : elles sont
le trésor de la maison ».

Vécue dans un tel contexte de pau-
vreté, cette charité bien sûr édifiait tout
le monde ! Et par l’exemple donné, cet
amour a sauvé et sauve encore des mil-
liers de femmes et d’enfants qui ont
reçu, de Rosalie et de ses sœurs, non seu-
lement la nourriture du corps, mais aussi
celle du cœur qui aime et qui ramène à
Dieu tous ses enfants : « Venez, les bénis
de mon Père, recevez en partage le
Royaume qui a été préparé pour vous
depuis le commencement
du monde ! ».
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Hélène Grégoire

Parce qu’elle vient de Dieu et nous
fait lui ressembler, la charité – ou
l’amour – est la plus parfaite de toutes
les vertus : « Maintenant demeurent la
foi, l’espérance et la charité, mais la plus
grande des trois, c’est la charité », nous
enseigne saint Paul (1 Co 13, 13).
L’apôtre catéchète prend d’ailleurs soin
de nous rappeler que s’il est possible
d’être généreux, instruit sur les choses de
Dieu, investi d’une foi à déplacer les
montagnes, cela ne sert à rien si l’amour
ne se trouve pas au cœur de tous nos
agirs.

Ainsi, bien davantage qu’un témoi-
gnage de générosité, c’est un geste
d’amour que le croyant pose lorsqu’il
prend soin de ceux et celles qu’il côtoie
et en qui il reconnaît son Dieu qui souf-
fre. Nourri à la source même de l’amour
de Dieu, le croyant à son tour nourrit ses
frères et sœurs : « J’ai eu faim, et vous
m’avez donné à manger, j’ai eu soif, et
vous m’avez donné à boire… » (Mt 25,
35). Et ultimement, cet amour des
autres conduit au don de soi, surtout
lorsque le modèle qui nous inspire est
celui du Fils de Dieu, devenu par son
sacrifice nourriture pour l’humanité :

« Prenez et mangez, ceci est mon corps
livré pour vous » (Mt 26, 26).

Par la pratique de l’amour, vertu par
excellence, Jésus nous a enseigné com-
ment sauver le monde. Des hommes et
des femmes, tout au long de l’histoire,
ont mis cet enseignement en pratique,
et ont fait le choix de donner leur vie
par amour. Et puisque donner sa vie ne
mène pas nécessairement à la mort ou
au martyre, certains de ces témoins pri-
vilégiés ont pu, pendant de nombreuses
années, travailler à pied d’œuvre pour
incarner dans le monde ce mystère
d’amour qui ne cesse de nous émerveil-
ler. L’un de ces modèles est très près de
nous et nous inspire encore aujourd’hui.

Des mères célibataires que toute la
société rejetait au 19e siècle, Rosalie
Cadron-Jetté aurait pu dire : « Je les
aime du fond de mon cœur », ou « Je les
aime de tout mon cœur ». Mais elle
disait plutôt : « Elles sont mon cœur »,
des mots qui expriment un amour de
totale communion. Un amour qui va
d’ailleurs bien au-delà des mots : s’il n’y
a plus de place dans la maison pour
accueillir une jeune fille en difficulté,
Rosalie lui laissera son lit; s’il n’y a pas
suffisamment de nourriture pour tout le
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« Rosalie… lumière et 
tendresse sur nos pas »

Série sur 

les vertus théologales

Les vertus théologales (foi, 

espérance et charité) représentent

l’ensemble des attitudes et 

comportements qui témoignent de

la qualité de relation qu’entretient

le croyant avec Dieu.

Un amour 
à sauver 
le monde…



Michel Mayrand

C’est seulement quelques semaines
après que Nicole Thiffault et moi nous
sommes mariés, soit après octobre 1989,
que Sœur Monique L’Allier, une reli-
gieuse dynamique qui deviendra plus
tard Supérieure générale de l’Institut des
Sœurs de Miséricorde, nous a approchés
afin de démarrer un groupe de jeunes
désirant mieux connaître le charisme de
Rosalie Cadron-Jetté, le charisme de la
Miséricorde. Sœur Huguette Lavoie
était également de la partie.

Depuis ce temps, au fur et à mesure
que le groupe a évolué, nous sommes
passés d’un modèle où nous recevions
des personnes ressources pour creuser
des sujets particuliers sous l’angle du
charisme de la Miséricorde, pour gra-
duellement vivre ensemble de ce cha-
risme, pendant et entre nos rencontres
mensuelles.

Parmi les points forts de notre jeune
histoire, citons le choix du nom qui
allait dorénavant nous identifier, notre
entrée dans la grande Famille de la
Miséricorde, les temps de prières que
nous vivons maintenant avec nos
enfants, les retraites qui se sont dérou-
lées au Mas Emmanuel à St-Nicéphore
ou même à la maison-mère de la
Communauté, les sujets de réflexion que
nous partageons avec l’ensemble de la
Famille… Nous avons aussi mis sur pied
des groupes de jeunes enfants et pré-
adolescents ! Finalement, elle n’est pas
si jeune, notre histoire…

Ces dernières années, nous avons la
grâce de compter parmi nos membres
Roger Éthier, père de la Communauté
St-Sacrement.

Longue vie à Miséricorde et Vie !

Rosalie toujours présente
Miséricorde et Vie

Coordonnées du Centre
Centre Rosalie-Cadron-Jetté
12435, rue de la Miséricorde
Montréal (Québec) H4J 2G3

Téléphone : (514) 332-0550
Télécopie : (514) 331-1262

Courriel : rosalie.cadron@sympatico.ca

Faits marquants de la vie de 
Rosalie Cadron-Jetté

Québécoise
Née le 27 janvier 1794 à Lavaltrie, elle est
baptisée le même jour.

Épouse et mère
Mariée le 7 octobre 1811 à Jean-Marie Jetté.
Ils auront onze enfants.

Veuve
Jean-Marie meurt du choléra le 14 juin
1832.

Femme d’œuvres
De 1840 à 1845, Rosalie se donne particuliè-
rement au service des mères célibataires.

Fondatrice
Le 1er mai 1845, la veuve Jetté ouvre une
maternité pour les mères célibataires.

Religieuse
Le 16 janvier 1848, l’Institut des Sœurs de
Miséricorde est fondé à Montréal. Rosalie se
nommera désormais « Mère de la Nativité ».
Elle décède à 70 ans, le 5 avril 1864.

Servante de Dieu
L’étude de l’héroïcité des vertus de Rosalie
Cadron-Jetté est entreprise à Rome depuis
1994. Elle sera déclarée « vénérable » par
décret papal dès que les trois commissions
d’experts auront donné leur approbation.
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La Parole de Dieu… sur la charité
Que le Père fasse habiter le Christ en vos cœurs par la foi ; enracinés et fondés

dans l’amour. (Ep 3, 17)

Elle (la femme de caractère) ouvre sa main au misérable et la tend au pauvre.
(Pr 31, 20)

Ne blâme personne avant de t’être informé. (Si 11, 7)

Et par-dessus tout, revêtez l’amour : c’est le lien parfait. (Col 3, 14)

Qui aime son frère demeure dans la lumière. (1 Jn 2, 10)

Car si nous sommes unis à Jésus-Christ, ce qui importe c’est la foi qui agit par
l’amour. (Ga 5, 6)



Des nouvelles 
du CRCJ
Sylvie Bessette

�
Comme vous le remarquerez
en regardant le Feuillet de

demande d’intercession joint à ce
Bulletin du CRCJ, la présentation
et le contenu du Feuillet ont
changé, ou plutôt évolué. En effet,
afin de tenir compte de diverses
demandes et suggestions achemi-
nées au Centre, certaines rubriques
ont été regroupées et de nouvelles
rubriques sont apparues. De plus,
afin de faciliter l’utilisation du
Feuillet, nous avons placé les rubri-
ques par ordre alphabétique. Que
Rosalie écoute nos prières et inter-
cède pour toutes les demandes qui
lui seront présentées avec ce nou-
veau Feuillet !

�
En 2006, le CRCJ prépare un
nouvel ouvrage sur Rosalie

Cadron-Jetté, fondatrice et provi-
dence des mères célibataires. On
pourra y trouver une biographie de
Rosalie, de même que des notions
sur le rôle que jouent les miracles, la
sainteté, la communion des saints
dans la foi catholique. Un résumé
des différentes étapes parcourues et
encore à parcourir dans la présenta-
tion de la Cause de béatification de
Rosalie complétera le contenu. À
suivre !
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Benoît XVI nous parle d’amour
Sylvie Bessette

Le 25 décembre dernier, jour de la Nativité, le Saint Père Benoît XVI publiait sa
première encyclique. Le titre*, Deus Caritas est (Dieu est amour), résume à lui seul
l’essentiel de cet hymne à l’amour divin, chrétien, humain, universel. Les premiers
mots de l’encyclique, tirés d’un verset de la Première Lettre de saint Jean, amorcent
la réflexion du pape Benoît XVI sur ce qui représente le cœur de notre foi, le cœur
de la Bonne Nouvelle apportés par le Christ : l’amour-agapê, « l’amour dont Dieu
nous comble et que nous devons communiquer aux autres. » 

De nombreux commentaires et de bonnes analyses ont été publiés sur l’opus de
Benoît XVI depuis sa parution. Vous en avez sûrement lus. Peut-être même avez-
vous pris connaissance de l’encyclique elle-même. Si ce n’est déjà fait, vous en trou-
verez le texte intégral sur le site internet du Vatican (www.vatican.ca, cliquez sur
Benoît XVI puis sur Encycliques). Je vous encourage vivement à lire ce document
véritablement bouleversant. Le Saint Père écrit de façon claire, simple, directe. Sa
pédagogie efficace lui fait reprendre périodiquement les principaux éléments de son
développement, rendant son texte facile à appréhender et à aimer.

Benoît XVI parle bien sûr comme notre Pasteur, notre guide et notre maître à
penser. Mais l’encyclique entière est traversée par un courant d’amour sincère. On
y sent battre le cœur même du Saint Père. On le découvre habité d’une flamme
intérieure nourrie par une réflexion que l’on devine profonde et authentique sur ce
qui doit présider à la vie des chrétiens, laïcs et consacrés, hommes et femmes, disci-
ples du Christ.

Dans ce numéro de notre Bulletin qui parle de l’amour et de la compassion de
Rosalie, de sa charité sans préjugés, de son accueil universel et gratuit, on ne pou-
vait trouver un texte plus beau sur la force qui l’habitait et lui a permis jusqu’à la fin
de sa vie et même au-delà, d’aimer son prochain, de nous aimer.

* Le titre d’une encyclique reprend toujours les premiers mots du texte.
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Prier
Dieu et Père de Notre Seigneur Jésus-Christ, tu ne cesses de me combler en me donnant un amour

inconditionnel.

Ton Fils a nourri des foules du pain de sa Parole, que ton Esprit ouvre mes yeux à la misère humaine,
qu’Il ouvre aussi mon cœur et mes mains afin que j’aille à la rencontre de l’autre, vulnérable et isolé

par les difficultés.

Que Rosalie me guide sur le chemin qu’elle a elle-même suivi et m’apprenne à comprendre la pauvreté
et la détresse d’autrui et à y répondre généreusement, avec amour.


