
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 3. 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
25 $ et plus.

ET MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ!

✂

Rosalie a vécu ce mystère sous toutes
ses formes : d’abord dans le mariage avec
son Jean-Marie dont elle aura onze
enfants ; puis dans sa condition de
veuve, sensible à toutes les misères qui
l’entourent mais résolue à les traverser
en y mettant tout son temps et toute son
énergie ; et enfin dans sa consécration
religieuse, entièrement dédiée aux
mieux-être de femmes et d’enfants qui
auront besoin d’elle de toutes les maniè-
res possibles, ce dernier engagement
étant vécu, par ailleurs, au milieu de
compagnes formant, avec elle, une com-
munauté. 

Le dénominateur commun entre tous
ces états de vie, c’est l’amour, vécu dans
le don de soi le plus absolu et le plus
inconditionnel qui soit. Un amour qui
sait s’adapter aux besoins des personnes
qui en sont l’objet et s’exprimer de la
manière la plus vraie qui soit. 

La chasteté
SUITE DE LA PAGE 1

Les miracles : pourquoi?
SUITE DE LA PAGE 1

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

N’oubliez pas !

Veuillez aviser le CRCJ 

de tout changement 

d’adresse. Merci !

prier en public pour qu’elle « accède à la gloire des autels », selon l’expression
consacrée. Mais on ne peut la prier en public, tant que sa sainteté ne sera pas recon-
nue publiquement.

Pour tous ceux qui aiment Rosalie, voilà une raison supplémentaire d’espérer
qu’un miracle soit attribué à son intercession directe. C’est grâce à ce miracle et au
procès diocésain qui s’ensuivra que la cause de canonisation pourra progresser. On
examinera alors toutes les circonstances entourant le miracle, on évaluera si la gué-
rison est subite, complète et définitive et surtout on se demandera s’il a pris place
après des prières adressées directement à Rosalie et à elle seule. L’occurrence d’un
miracle représente un rouage essentiel dans la cause de la fondatrice de la commu-
nauté. On ne doit pas hésiter à espérer qu’une guérison miraculeuse se produise
après des prières ferventes à Rosalie. Ces prières deviennent une manifestation de
notre espérance dans l’amour de Dieu.

Le père jésuite Latourelle, qui a beaucoup écrit sur la théologie des miracles,
décrit très bellement ce qui se passe lorsque survient un miracle : « C’est comme si
on sautait la barrière du temps et de l’espace, à la manière du Christ ressuscité, qui
échappe à la distance et à la durée, et laisse furtivement entrevoir quelque chose du
monde glorifié. » 1 Prions donc afin que Rosalie devienne une fenêtre ouverte sur
Dieu dans sa gloire.

1. LATOURELLE, René, Du prodige au miracle, Bellarmin 1995, p. 151.
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La chasteté

Hélène Grégoire

Bien avant notre ère, dans les religions païennes, on consacrait des vierges en
les présentant aux divinités qu’on voulait honorer. La chasteté de ces jeunes
filles devenait un don précieux et on savait la célébrer. Puis dans notre pro-

pre histoire chrétienne, on a accordé une grande importance à la chasteté, en com-
mençant par celle de Marie, la mère de Jésus, puis par celle de Jésus lui-même (un
homme aussi peut être chaste !), tellement pris par les affaires du Royaume des cieux
(cf Mt 12, 10-12) qu’il n’aurait pu embrasser un autre mode de vie que celui du céli-
bat.

Il n’est donc pas étonnant que cette condition ait été maintenue dans les siècles
pour les personnes qui souhaitaient se consacrer à Dieu par la vie religieuse. Ainsi,
le 16 janvier 1848, Rosalie Jetté et sept de ses compagnes, en devenant Sœurs de
Miséricorde, s’engageront à demeurer chastes, comme l’auront fait avant et après
elles des milliers d’autres religieux et religieuses par une grâce divine sans laquelle
cette promesse ne signifie absolument rien. Car, il faut le dire, cette chasteté vécue
dans la vérité n’est pas un sacrifice, mais bien un don consenti par amour. 

Assez paradoxalement, la chasteté religieuse se vit dans le même esprit que la
sexualité amoureuse, soit par des rencontres d’une très grande intimité, que l’amour
entre les personnes vient toujours magnifier. La chasteté est aussi un mystère
d’amour. En face de Dieu, la personne chaste se sent aimée et respectée, dans tous
les aspects de son être de chair et d’esprit. Et il en va de même dans le mariage de
deux personnes amoureuses qui savent s’oublier complètement pour mieux aimer
l’autre. 

SUITE EN PAGE 4 SUITE EN PAGE 4

Les miracles : 
pourquoi?

En prononçant ses vœux, la personne
religieuse s’engage à imiter le Christ
Jésus dans son service aux autres et
à Dieu.

Une chronique sur les
miracles dans notre foi.
Leur importance pour
la canonisation.

Sylvie Bessette

Faire connaître Rosalie

Pourquoi désirons-nous faire con-
naître Rosalie ? Dans les pages de
ce Bulletin, depuis plusieurs paru-

tions, nous explorons les vertus de
Rosalie, la façon dont elle a compris et
vécu ses vœux religieux, son profond
désir de modeler sa vie sur le Christ. La
vie de Rosalie représente une inspira-
tion pour ceux et celles qui la connais-
sent et lui font confiance pour les ac-
compagner.

En ce moment, la cause de canonisa-
tion de la fondatrice des Sœurs de
Miséricorde suit son cours à la
Congrégation pour la Cause des Saints à
Rome. Il reste à franchir plusieurs étapes
avant que Rosalie puisse être proposée à
la piété des croyants du diocèse puis du
monde entier. On peut actuellement
prier Rosalie dans son cœur, lui 
demander son intercession, on peut



Rosalie 
dans ma vie
« Rosalie est un modèle

pour moi »
Propos recueillis par Sylvie Bessette

« Je me nomme Francine Blais. Mon chemine-
ment vers Rosalie s’est fait tout doucement. Jeune
déjà, je ressentais le désir de me consacrer à Dieu par une foi vécue au jour
le jour, une foi qui imprégnerait chaque geste posé. »

« Je suis donc entrée comme postulante chez les Petites Sœurs de Jésus (Charles
de Foucauld) en 1972. Cette expérience dense et enrichissante m’a cependant
montré que ma place n’était peut-être pas en communauté comme religieuse. J’ai
ensuite travaillé en service social et en animation communautaire durant 18 ans.
Puis je me suis engagée auprès des parents et des enfants qui gravitaient autour
d’une œuvre des Sœurs de Miséricorde, le Cercle éducatif, situé à Ville Émard. J’y
suis restée durant 14 ans. »

« C’est là que j’ai “rencontré” Rosalie, la fondatrice de la communauté des Sœurs
de Miséricorde. Son charisme de miséricorde et d’accueil dans le non-jugement
m’interpellait profondément. J’ai continué à cheminer et m’intéresser à sa vie et à
son œuvre. Cette réflexion m’a amenée à prendre une décision fondamentale pour
moi : en 1995, la supérieure générale des Sœurs de Miséricorde a reçu mes vœux de
pauvreté, de chasteté et d’obéissance. J’ai également fait le vœu d’intégrer la miséri-
corde dans ma vie. Je ne suis pas religieuse, mais je me suis engagée à vivre selon ces
quatre vœux. Je suis maintenant animatrice et coordonnatrice des Amis de la
Miséricorde, tout en continuant à accompagner des religieuses dans leur spiritua-
lité. »

« Rosalie pour moi représente un modèle extraordinaire, et je conserve le désir
de m’inspirer de ses qualités d’écoute, de discernement, de douceur, et aussi de fer-
meté selon les circonstances. Femme de cœur et de caractère, capable de vivre plei-
nement les épreuves comme les heures heureuses, elle demeure un modèle d’équili-
bre et de sainteté. »
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Quoi de neuf 
au CRCJ ?
Sylvie Bessette

�
Le 27 janvier 2008, jour de la
naissance de Rosalie Cadron-

Jetté, s’est déroulée la première
Journée de reconnaissance aux
donateurs du CRCJ. Lors d’une
célébration eucharistique à la
Maison mère, des
gerbes de violet-
tes portant re-
liques et iden-
tifiées au nom
de chaque dona-
teur ont alors été
bénites par le célé-
brant, le père Piette. Une
photo-souvenir de l’événement a
ensuite été expédiée avec la violette
à chaque donateur, avec nos remer-
ciements sincères. 

�
Le CRCJ vous offre de
grand cœur

ses meilleurs vœux
pour la belle fête
de Pâques. Que
le Christ ressus-
cité illumine
vos jours et ins-
pire toute votre
vie. Alleluia !

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. Charles Langlois, p.s.s.

• La vice-postulatrice est Mme Sylvie 
Bessette, coordonnatrice du CRCJ.

Rosalie Cadron-Jetté 1794-1864
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Faveurs demandées
Je viens recommander à Mère
Rosalie deux  pères de famille qui

se cherchent du travail depuis plusieurs
mois. A.L.

Je demande un miracle pour ma
sœur qui souffre du Parkinson et

par le fait même, je demande une plus
grande foi. C.G.

Mère Rosalie, j’ai besoin de votre
aide pour que je guérisse totale-

ment de la dépression et psychose, pour
que je puisse ne plus prendre ces pilules
qui me font prendre du poids. Je prie très
fort pour cela. J.L.

Priez Rosalie pour soutenir une
femme seule dont le mari a dû

être placé à cause du progrès de la mala-
die d’Alzheimer. J.D.

Chère Rosalie…
svp merci svp merci svp merci

Coordonnées du Centre
Centre Rosalie-Cadron-Jetté
12435, avenue de la Miséricorde, Montréal (Québec)  H4J 2G3
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J’ai une grande faveur à formuler
à Mamie Rosalie : que mon fils et

son amie vivent une belle et harmo-
nieuse relation. L.T.

Je vous demande une guérison
pour moi-même. Je suis certaine

que Rosalie Cadron-Jetté viendra à mon
secours. J.C.

J’apprécierais des prières pour
tous les membres de ma famille.

Comme ma famille est vieillissante, il y
en a qui sont bien malades. M.F.

Je veux confier mon mari à
Rosalie pour qu’elle puisse inter-

céder pour lui. Il vient d’avoir un
diagnostic pour insuffisance rénale. P.B.

Faveurs obtenues

Grâce à vos prières à Rosalie, le
cancer de mon frère est en rémis-

sion. J.D.

Merci à Rosalie pour ma fille qui
a été acceptée à l’université, en

septembre, à la formation des ensei-
gnants. M.L.

Je viens vous remercier d’avoir
prié Rosalie pour mon beau-frère

opéré avec succès pour une tumeur can-
céreuse au cerveau. H.M.

Merci Rosalie de me donner
force et courage dans mon tra-

vail. Merci à Dieu de nous donner de
tels modèles. C.G.

Merci Rosalie. J’ai demandé de
l’aide, du support et du succès

dans un projet d’ordre légal qui impli-
quait plusieurs personnes travaillant
pour la justice. Grâce à Rosalie, justice a
été rendue. J.D.

La chasteté
Seigneur, fais-moi la grâce de cet esprit de chasteté,

d’humilité, de patience et de charité.

Que cette grâce de chasteté m’ouvre à une plus grande fidélité
et un amour de tendresse vécu dans une proximité à l’autre.

Renforce à travers mes gestes une écoute plus forte de l’autre
et un plus grand respect de sa différence.

Comme Rosalie, que chaque personne devienne dans la rencontre 
un sujet et non un objet qui comble mes besoins.

Seigneur, que cet amour que tu me donnes sans fin
fasse de moi un témoin de ta tendresse,

heureux de vivre et de donner chaque jour de ma vie.


