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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 dési-

rons 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 !

Marcher dans 

sa lumière

Sur les Pas de Rosalie

Étape 2 : L’Hospice de Ste-Pélagie

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
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son époque. Elle s’est opposée à toutes les personnes qui
considéraient son œuvre comme inconcevable aux yeux
de la foi, convaincue au contraire de la justesse de son
projet parce que Dieu lui en avait révélé la nécessité. En
fait, elle ne s’est pas contentée de savoir que Dieu voulait
qu’on prenne soin des mères et des enfants que la société
puritaine d’alors rejetait : elle a mis toute sa vie au ser-
vice de ce savoir. Dans ses gestes, dans ses paroles, dans
son oraison, dans son amour de l’Eucharistie, Rosalie
Cadron-Jetté a utilisé ce don d’intelligence pour pénétrer
plus avant dans le mystère du Dieu de Miséricorde infinie
qui lui avait été révélé par la grâce de l’Esprit.

Les fruits de la Miséricorde

Mon Dieu, tu es toute miséricorde pour moi,
accorde-moi le fruit de tes œuvres de miséricorde. 

Que je compatisse à ceux qui sont dans l’affliction,
que je vienne au secours de ceux qui sont 

dans le besoin,
que je soulage les malheureux,

que j’offre un asile à ceux qui en manquent,
que je console les affligés,

que j’encourage les opprimés, 
que je rende la joie aux pauvres, 

que je sois l’appui de ceux qui pleurent,
que je pardonne à celui qui m’aura offensé, 

que j’aime ceux qui me haïssent,
que je rende toujours le bien pour le mal, 

que je n’aie de mépris pour personne. 

Que je sache maîtriser ma langue 
et poser, au besoin, une garde à ma bouche.

Saint Anselme

✂
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leur mère. Ils veulent la ramener de force chez l’un d’eux,
prenant ses vêtements et ses effets personnels. Elle refu-
se : «Prenez ce que vous voulez, pour ma part, je reste
ici. » Son attitude empreinte de dignité et de détermina-
tion reflète son oui inconditionnel à la demande de son
mentor spirituel, Mgr Ignace Bourget, évêque de
Montréal, de s’occuper des filles vivant une maternité
rejetée par la société. Elle ne regrette rien et les difficul-
tés ne la découragent pas. 

Retrouvez ce texte et des photos inédites sur notre site
www.centrerosaliecadronjette.org 
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Hélène Grégoire

Il existe bien des manières de
mesurer l’intelligence. On fait des
tests, on détermine le QI (lire « quo-
tient intellectuel ») d’une personne ou
son âge mental. On dit même d’une
personne intelligente qu’elle est
«brillante », comme on le dirait d’une
source de lumière, d’une étoile, d’une
pleine lune. Puis aujourd’hui, on ré-
fère à « l’intelligence émotionnelle »,
une approche sociologique et psycho-
logique qui nous enseigne que l’intel-
ligence pure ne produit pas beaucoup
de bienfaits si elle ne s’actualise pas
dans le respect de soi et des autres,
dans l’affectivité et même dans
l’amour. 

J’aime ce concept. Il nous rappelle
que nous sommes des êtres com-
plexes, avec un cœur, un esprit, un
corps qui ne parlent pas toujours en
même temps et sur le même ton,
mais qui sont capables de s’unifier et
de grandir en s’arrimant les uns aux
autres, de manière à nous permettre
de devenir une personne entière et
complète. Et curieusement, à mesure

Marcher dans sa lumière

que cette fusion s’opère entre toutes
ces richesses de cœur et d’esprit que
nous possédons, la simplicité et la
transparence s’installent et se per-
çoivent. L’intelligence qui d’emblée
nous est reconnue s’affine, se carac-
térise, s’égalise, s’humanise. Ainsi,
on sait des « choses », non plus seule-
ment parce qu’on les apprend, mais
bien davantage parce qu’on
les sent, parce qu’elles se
révèlent à nous.

Cette intelligen-
ce encore toute
humaine devient
Don de l’Esprit
lorsqu’elle se
tourne vers Dieu
pour tenter de
le connaître da-
vantage, d’en fai-
re sa voie et sa
route, de s’en im-
prégner tout entier
et d’en vivre sans
compromis. La person-
ne qui reçoit ce don se met
alors en marche sur un chemin
de lumière, et ce chemin mène vers
Dieu, devient Dieu. 

Ce don procure l’apaisement, le
calme, la douceur. La vie de foi, mais
aussi la vie tout court s’en trouvent
unifiées. La personne qui en vit ne
court plus après le savoir, mais cul-
tive plutôt le savoir-faire, le savoir-

être. Elle chemine en plein ravisse-
ment dans la lumière de Dieu. 

On disait de Rosalie Cadron-Jetté
que « tout était simple et uni dans 
sa personne». Une formule un peu 
surannée qui pourrait suggérer à 
quel point la fondatrice des Sœurs de
Miséricorde était « en contrôle » dans

tout ce qu’elle vivait. Mais 
je relis ce témoignage

aujourd’hui d’une ma-
nière différente. On

sait de Rosalie
qu’elle n’était pas
une femme ins-
truite, et que son
i n t e l l i g e n c e
des choses du
monde qui l’en-
touraient n’était
sans doute pas

très développée.
Elle ne parlait pas

anglais, elle ne sa-
vait pas écrire, et

bien que dotée d’un
solide jugement, elle ne

savait sans doute pas grand-
chose de l’organisation et des struc-
tures sociales, politiques et économi-
ques de son temps. 

Et pourtant elle a su imposer avec
force et détermination une réponse 
originale et créative à un besoin de
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Le Comité des commu-
nications du CRCJ vous
offre ses meilleurs
vœux de Pâques. Que le
Ressuscité vous accom-
pagne de sa lumière !
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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.

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

Rosalie Cadron-Jetté 1794-1864

Sylvie Bessette

Quittons le Complexe Desjardins
(voir le Bulletin de décembre 2009),
et tournons à droite sur la rue
Jeanne-Mance à Montréal. Nous nous
dirigeons alors vers l’emplacement
du premier Hospice de Sainte-
Pélagie, où Rosalie a commencé son
œuvre de miséricorde et son accueil
inconditionnel envers les mères céli-
bataires. La rue portait alors le nom
de Saint-Simon, et était beaucoup
plus étroite qu’actuellement.

Juste à l’endroit maintenant occu-
pé par un Centre de la petite enfance
(n’est-ce pas que c’est approprié ?) se
trouvait la maison de Pierre Jetté, le
fils de Rosalie. Pierre venait de se
marier avec Geneviève Paul, et ils
avaient loué la maison de la veuve
Scipiot, Aurélie Vinet. C’était une pe-
tite maison bien modeste, et les
récits de la communauté la présente
en ces termes : «Cette maison était
très petite et bien basse. Elle parais-
sait enfoncée dans la terre. On voyait
le jour à travers les joints. » On dit
aussi qu’elle était « étuve en été et
glacière en hiver »… Rosalie s’installe
au grenier de cette masure, auquel
elle accède par une échelle à l’exté-

Le babillard
Sylvie Bessette

�
Le CRCJ vous remercie du
fond du cœur de vous join-

dre en si grand nombre à la neu-
vaine annuelle des Sœurs de
Miséricorde pour obtenir la béa-
tification de leur fondatrice. C’est
par l’union de prière que nous
portons la cause de Rosalie.
Merci de votre fidèle support. 

�
Mme Lyne Hart nous ayant
quittés pour d’autres fonc-

tions, je souhaite la plus cordiale
bienvenue à la nouvelle secré-
taire du CRCJ, Mme Isabelle
Côté, qui a commencé à travailler
au Centre le 9 février. Bienvenue,
Isabelle !

�
Le 27 janvier dernier a eu
lieu à la Maison mère la

Journée annuelle de reconnais-
sance des Donateurs du CRCJ.
Pas moins de 170 donateurs ont
donné 7856 $ au CRCJ pour 
aider le Centre dans ses activités
de promotion de la cause de
Rosalie. Pour en savoir plus et
voir un album-photo de la
Journée, rendez-vous sur le site
du CRCJ (voir p. 3), dans la rubri-
que Donateurs/Programme de
reconnaissance.

Sur les Pas de Rosalie 
Étape 2 : L’Hospice de Ste-Pélagie

rieur. Voilà des débuts bien modestes
pour l’Hospice de Sainte-Pélagie.

Elle s’y installe le 1er mai 1845
avec une première mère accouchée,
Domitille, et y demeurera jusqu’au
4 mai 1846, moment où elle devra
déménager, faute de place. En effet,
durant cette première année, Rosalie
accueille une trentaine de personnes.
Les installations très frugales reflè-
tent la grande pauvreté de l’œuvre à
ses débuts. Rosalie donne son lit et
dort la tête sur une bûche lorsque la
place vient à manquer. Seule durant
les trois premiers mois, elle s’adjoint
ensuite une première associée,
Sophie Desmarêts, veuve de Michel
Raymond. 

Les enfants de Rosalie sont épou-
vantés. Ils admettent difficilement la
misère dans laquelle vit et travaille 

Suite à la page 4
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Faveurs demandées

Je suis au désespoir, ma fille
est dure et agressive avec moi.

Puisse Rosalie m’accorder la grâce
que ma fille soit plus affectueuse. Un
immense merci pour vos prières. M.L. 

J’ai fait une dépression pro-
fonde et j’ai perdu le goût d’ai-

mer la vie. Je me confie à Rosalie
Jetté pour qu’elle m’aide à retrouver
la joie de vivre. Merci, Rosalie. P.B.

M. et R. ont perdu un fils de
vingt ans dans un accident

d’auto tragique. Que Rosalie les aide.
H.G.

J. est notre fille, elle est sépa-
rée d’avec son mari et a trois

ados. Je la recommande à vos priè-
res, car j’ai bien confiance en vous.

Chère Rosalie…
svp merci svp merci svp merci

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

Téléphone : 514 332-0550
Courriel : rosalie.cadron@sympatico.ca
Site Internet : www.centrerosaliecadronjette.org
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Elle est dans une pénible situation.
Merci de vos bonnes prières. L.R.

Maman Rosalie, je te confie
mon fils F. pour qu’il puisse

trouver le chemin du bonheur, pour
qu’il puisse accepter de se faire aider.
Anonyme.

Il y a trois ans que je n’ai pas
vu mes petits-enfants, ils me

manquent beaucoup. J’ai confiance
en Mère Rosalie, car elle m’a déjà
accordé une grâce. J.L.

Après une lecture de l’histori-
que du parcours de Rosalie,

dans le Bulletin d’octobre 2009,
j’étais et je reste encore sous l’em-
prise d’un récit qui est loin d’être
banal. Je prierai pour que l’œuvre 
de Mère Rosalie soit connue plus lar-

gement et suscite dans notre par-
cours des retombées attendues. G.B.

Faveurs obtenues
Ma fille a accouché d’un petit
garçon. Malheureusement il a

fait une hémorragie importante à la
naissance. Il a eu les premiers jours
de sa vie très difficiles ainsi que ses
parents. Plusieurs jours se sont
écoulés entre la vie et la mort. J’ai
tellement prié Dieu et Sœur Rosalie
de rendre la vie à mon petit-fils ago-
nisant que Dieu m’a entendue et
comme un cadeau du ciel, ma prière
a été exaucée. L.B.

Merci à Maman Rosalie et à
toutes les religieuses qui

prient pour nous. Une Maman pleine
d’espoir et de foi en Dieu notre Père.
P.T.

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 plus bas. C’est important !

 


