
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 demande à Rosalie la guérison intérieure, l’équilibre
et l’harmonie dans ma vie et celle de ma famille. C.G.

Je vous demande de m’aider à retrouver la santé et
m’enlever la peur. V.P.
Je fais une demande à Rosalie  de bien vouloir avoir la
bonté de demander au Seigneur Jésus pour que nous

ayons une bonne année de production au travail. A.B.
Mon mari est atteint d’une forme sévère d’épilepsie
difficile à contrôler par la médication. Je demande à

Rosalie d’intercéder  pour lui  afin qu’il soit soulagé de ce poids
de la maladie. L.C.

Je demande de prier très fort pour mon fils afin qu’il
retrouve sa liberté à l’écart de toute adversité, qu’il

trouve la force d’affronter ses détracteurs et retourne à la vie
quotidienne dans le respect de la loi. B.R.

Je recommande à vos prières une voisine qui souffre
d’un cancer du poumon non guérissable ainsi que moi-

même qui souffre d’une maladie de peau. Merci à Sœur
Rosalie et aux religieuses qui prient pour nous. R.T.

Chère Rosalie
svp merci svp merci svp merci

✂

Sauvez des arbres… Demandez votre BULLETIN DU CRCJ par courriel !
rosalie.cadron@sympatico.ca

Je viens vous demander de prier pour ma fille qui a
beaucoup de douleur au dos, faites qu’elle revienne en

santé. Je demande de prier pour mon petit-fils afin qu’il se
trouve un emploi sécuritaire. J’ai une grosse confiance en
vous. AGL 

Faveurs obtenues
J’ai demandé de l’aide à Rosalie pour une enquête et
j’ai été exaucée. Merci, votre prière est précieuse. J.D.
Merci maman Rosalie, ma fille a eu un accouchement
réussi. G.D.

Merci pour les prières faites à mon intention qui ont
contribué à améliorer notre relation de couple. E.S.

Je vous remercie de vos prières. Rosalie m’a exaucée.
J’ai vendu ma maison. L.C.

Merci pour votre prière. Le Seigneur a fait des merveil-
les par l’intercession de sœur Rosalie Cadron. Je

croyais avoir perdu mes deux trompes et ne plus enfanter. J’en
ai perdu seulement une, ce qui me permet d’avoir autant d’en-
fants que je veux. A.J. 

N’oubliez pas !

Veuillez aviser le CRCJ 

de tout changement 

d’adresse. Merci !



« Tout était simple et uni dans sa per-
sonne. Elle était toujours douce, paisi-
ble, calme et tranquille. Jamais nous ne
l’avons vue impatiente ». Elle pratiquait
le jeûne, autant par nécessité que par
sacrifice, et ne s’en montrait jamais
impatiente. Bien au contraire, elle était
toujours d’humeur joyeuse, et jamais elle
ne se plaignait, même lorsqu’elle était
malade : « On ne la voyait jamais impa-
tiente, et même dans ses maladies si lon-
gues et si douloureuses, elle se conservait
dans une si douce gaité qu’on aurait dit
que c’était une autre qui souffrait pour
elle » (Sœur St-François-Xavier, compa-
gne de Rosalie).

Facile, la tempérance ? Pas toujours !
Rosalie était femme de caractère, et elle

a dû tourner sur elle-même
bien des fois pour rester en
contrôle. Mgr Bourget nous le
confirme, d’ailleurs : « Rien en
effet de plus admirable chez
cette femme pacifique que la

parfaite douceur qui paraissait faire le
fond de son caractère et qui a dû lui

coûter bien des combats pour se rendre
ainsi maîtresse d’elle-même ». 

Je suis persuadée qu’il existe, dans
chacune de nos vies, ces zones d’ombres
qui parfois nous poussent à la
colère ou au ressentiment.
Puissions-nous transformer
cette noirceur en sérénité et
créer, autour de nous, des
oasis de douceur et de paix.
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Hélène Grégoire

Le mot « tempérance » surprend au-
jourd’hui, comme s’il n’évoquait plus
rien d’actuel. Il renvoie aux luttes que
l’Église a menées contre l’alcoolisme aux
XIXe et XXe siècles ; il renvoie aussi à
certains objets de piété, par exemple le
fouet ou le cilice, que des croyants très
zélés utilisaient par esprit de sacrifice il y
a fort longtemps. Les vœux prononcés
par les religieux – la pauvreté, la chas-
teté et l’obéissance – étaient également
associés à la tempérance puisque la com-
préhension qu’on en avait, à une cer-
taine époque, faisait en sorte que les per-
sonnes qui les prononçaient reniaient
tous leurs besoins de façon presque abso-
lue. Cette vertu est-elle disparue, ou
bien la comprend-on mieux mainte-
nant ? Pour ma part, j’opterais pour la
deuxième option.

In medio stat virtus. Cette locution
latine date de l’antiquité, et on nous la
rappelle encore aujourd’hui de bien des
manières : « La modération a bien meil-
leur goût », « Méfions-nous des extrê-
mes », et j’entends même des ados lan-
cer familièrement « Prends ton gaz
égal ». Dans tous les cas de figure, cela
suppose un choix librement consenti
entre différentes options : la colère, le
ressentiment, la faiblesse, ou bien l’ac-
ceptation, le silence, la paix. La très

belle prière de la sérénité que nous pro-
posent des générations de personnes
vivant humainement, et parfois même
péniblement, l’abstinence à l’alcool
nous donne de cette « tempérance » une
fort belle illustration : « Mon Dieu, don-
nez-moi la sérénité d’accepter les choses
que je ne puis changer, le courage de
changer les choses que je peux, et la
sagesse d’en connaître la différence. »

C’est tout un exercice d’intériorité
que l’observation de cette vertu – la
tempérance – nous impose, et la société
dans laquelle nous vivons nous offre de
multiples occasions de le pratiquer. Tous
les jours nous sommes confrontés aux
invitations à consommer à outrance des
biens dont nous n’avons en réalité aucu-
nement besoin ; chaque repas nous four-
nit l’occasion de nous empiffrer ou
encore de gaspiller ; régulièrement nous
sommes exposés aux irritants qui
nous font parfois agir de façon
impulsive, avec colère et sans
retenue. La prolifération de cas
de « rage au volant » est un bon
exemple de la difficulté dans laquelle
nous nous trouvons parfois d’agir de
façon réfléchie et tempérée. 

Quelle que soit la lecture, actuelle ou
ancienne, qu’on peut en faire, il me
paraît juste de dire que Rosalie Cadron-
Jetté, fondatrice des Sœurs de Miséri-
corde, était un modèle de tempérance.
Ainsi, la plupart de ses contemporaines
diront unanimement, à son sujet :
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« Rosalie… lumière et 
tendresse sur nos pas »

La tempérance : 
une vertu de juste milieu !

Les vertus cardinales

La pratique des vertus cardinales (la

force, la justice, la prudence et la tem-

pérance) témoigne d’un désir profond,

chez la personne croyante, d’entretenir

avec ses frères et sœurs des relations

reposant sur la vérité de l’évangile.



Sylvie Bessette

L’association française Magnificat
Accueillir la Vie se voue aux futures
mères en difficulté, désemparées par leur
grossesse et ne sachant pas où aller.
Cette association a vu le jour en 1974 à
Ligueil au sud de la ville de Tours en
France. On y travaille depuis à accueillir
sans juger dans une maison à caractère
familial, la Maison Magnificat, celles
qui s’y présentent.

La Maison Magnificat peut accueillir
jusqu’à six ou sept femmes enceintes dès
le début de leur grossesse, sans égard à
leur origine, leur culture, leur milieu
social ou leur religion… Une aide
morale, matérielle et médicale leur est
apportée, et on leur fournit un accompa-

gnement constant. Après leur séjour à la
Maison, qui peut varier de trois mois à
un an, les mamans repartent vers de
nouvelles perspectives et une possibilité
de réinsertion sociale, professionnelle et
affective.

On reconnaît bien là le charisme de
miséricorde de Rosalie, qui accueillait
sans juger et qui aidait de son mieux les
mamans qu’elle accompagnait. C’est
pourquoi l’Association Magnificat
Accueillir la Vie est devenue une
œuvre-sœur de la communauté des
Sœurs de Miséricorde en 2006. Les
membres de l’Association apprécient
beaucoup cet appui de la Communauté,
et comptent sur ce soutien pour conti-
nuer encore longtemps à œuvrer au ser-
vice de la Vie !

Rosalie toujours présente
Magnificat Accueillir la Vie

Coordonnées du Centre
Centre Rosalie-Cadron-Jetté
12435, avenue 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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Rosalie en action
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La Parole de Dieu… sur la tempérance
La sagesse enseigne la tempérance et la prudence. (Sg 8,7)

Tempérance dans le boire est la santé de l’âme. (Si 31, 37)

Mais le fruit de l’Esprit est la tempérance. (Ga 5, 23)

Apportez tout votre zèle à joindre à la connaissance, la tempérance. (2 Pi 1, 6)

Mieux vaut un homme patient qu’un héros, 
un homme maître de soi qu’un preneur de ville. (Pr 16, 32)

La grâce de Dieu nous enseigne à vivre dans le siècle présent 
avec retenue. (Tt 2, 12)

Gardez-vous avec soin de toute cupidité, car au sein même de l’abondance, 
la vie d’un homme n’est pas assurée par ses biens. (Lc 12, 15)

Que votre conduite soit exempte d’avarice, 
vous contentant de ce que vous avez présentement. (He 13, 5)

Mettez votre point d’honneur à vivre dans la sérénité. (1 Th 4, 11)

Mes soeurs…

Nourrissons-
de la Volonté
Dieu!
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Le Musée des Sœurs 
de Miséricorde
Sylvie Bessette

Le Musée des Sœurs de Miséricorde, vous connaissez ? Entièrement rénové en
1998 à l’occasion du 150e anniversaire de la Communauté, il vous ouvre ses portes
et vous convie à décou-
vrir l’histoire de Rosalie,
les débuts de la commu-
nauté, son évolution
ultérieure.

Des artefacts histori-
ques, maquettes, meubles
et livres anciens vous y
attendent, ainsi que des
objets utilisés par les pre-
mières fondatrices. On
peut y visiter une recons-
titution de la chambre de
Rosalie en communauté, et même fouler le plancher qu’elle a elle-même arpenté.
Photos, vitraux, registres, mannequins et tableaux… font revivre devant vous les
religieuses, mères célibataires, madeleines, prêtres et enfants de la crèche qui ont
fait l’histoire de la communauté. Le souvenir de l’instigateur de la communauté,
Mgr Ignace Bourget, y est aussi présent.

Des visites guidées par des bénévoles compétents vous permettront de goûter à
plein toutes les richesses de ce petit trésor de notre patrimoine religieux et histori-
que. Une activité-rallye est également disponible pour les enfants de 9 à 12 ans et
les familles. 

Pour profiter de cette occasion unique de mieux connaître la fondatrice des
Sœurs de Miséricorde, Rosalie, et l’histoire de ses filles en communauté, il faut 
communiquer avec la coordonnatrice du Musée, Mme Julie Duchesne, au 
(514) 332-0550, poste 1-393. N’hésitez pas ! Voyez aussi le site du musée 
www.smisericorde.org/Fmusee.htm.

À faire • À voir • À lire • À entendre Des nouvelles 
du CRCJ
Sylvie Bessette

�
Le printemps est à nos por-
tes ! Avec lui commencera

bientôt la saison du pèlerinage « Sur
les Pas de Rosalie », offert sur
demande par le CRCJ à tous ceux et
celles qui veulent parcourir les rues
qu’a arpentées Rosalie, et voir les
lieux où elle a accueilli et aimé les
mères célibataires.

Entre mai 2005 et octobre 2006,
nous avons accompagné 8 groupes,
totalisant 88 personnes. De ce nom-
bre, 4 groupes (57 personnes)
étaient de langue anglaise, et prove-
naient des provinces de l’Ouest et
de l’Ontario.

Toutes les personnes intéressées à
vivre cette expérience, en français
ou en anglais, peuvent toujours
communiquer avec le CRCJ (coor-
données en page 2).

�
Le saviez-vous ? Les Sœurs de
Miséricorde seront honorées

par une plaque commémorative
soulignant leur « Apport au domai-
ne de la santé au Canada ». C’est la
Commission des lieux et monu-
ments historiques du Canada qui
leur décerne cet honneur. Bravo
aux filles de Rosalie Cadron-Jetté ! 

Prions avec Rosalie
Seigneur, apprends-moi à maîtriser mes passions 

et à ne pas me laisser emporter sans réfléchir. 

Apprends-moi à tempérer mes besoins 
pour me mettre au diapason de mon humanité.

Mère Rosalie a été ce modèle de tempérance. 
Elle a su garder cette juste mesure 

en demeurant calme, douce et sereine devant l’adversité.

Donne-moi cette grâce pour que ma conduite reflète ton amour,
et puisse créer autour de moi des oasis de douceur et de paix.

sons-nous
olonté de
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