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Le dernier don de l’Esprit qu’il 
nous sera donné d’approfondir est 
le don de SCIENCE. Mais qu’est-ce 
que cette science? Prenons un 
exemple pour bien comprendre. 
Lorsque Jésus demande à ses 
disciples : « Et vous, qui dites-vous 
que je suis? » (Mt 16,15), c’est 
leur cœur qu’il veut 
entendre répondre. Il 
n’a que faire 
d’une réponse 
i n t e l l e c -
tuelle ou 
contextuelle, 
du genre « tu es 
le fils de Marie », ou 
bien « tu es le charpentier 
de Nazareth », ou « tu es notre 
compagnon de pêche ». Ce qu’il veut 
savoir en vérité, c’est quelle place il 
occupe dans leur vie, quel message 
ils retiennent de sa présence, de 
quelle manière ils entendent la 
Parole de Dieu à travers son 
discours, ses gestes, son vécu 
tout entier. Et comme Pierre lui 
répond : « Tu es le Christ, fils 
du Dieu vivant », Jésus le bénit : 
« Tu es heureux, Simon, car ce n’est 
pas un être humain qui t’a révélé 
cette vérité, mais mon Père qui est 
dans les cieux ». Le savoir prend ici 
un tout autre sens.

Toute démarche scientifique com-
mence par une observation. Le monde 
dans lequel nous vivons est fait de 

La science…
sous le microscope !

différentes créatures qui s’organisent 
dans un espace donné en obéissant à 
certaines lois. Très jeune on apprend 
à nommer les effets observables 
du défilement des saisons, de la 
fécondité des êtres vivants, de la 
chimie des ingrédients qu’il faut 
mélanger pour obtenir du pain, du vin, 
des produits de soin pour le corps, 
des produits d’entretien pour nos 

maisons. Cette science très 
quotidienne se transmet aisément 
depuis les parents jusqu’à leurs 
enfants, ou des professeurs 
à leurs élèves. On la pousse aussi 
parfois dans des sphères plus 
complexes d’astrophysique, de 
biochimie, de technologies 
supérieures, et la société profite 
des savoirs ainsi acquis. 

Et pourtant jamais aucune de ces 

connaissances scientifiques n’a su 
combler l’âme des êtres humains. 
Leur intelligence sait parfois se 
satisfaire de ce qu’elle apprend, 
mais leur cœur a toujours faim. Et 
cette faim, l’Esprit vient la com-
bler avec le don de Science, qui 
transcende l’observation pour se 
vivre dans la contemplation et dans 
l’adoration. La vie qui nous entoure, 
ses bienfaits et aussi, il faut le dire, 
ses impasses, nous révèlent Dieu 
et son mystère. Un mystère d’amour 
d’une immensité infinie, non 
quantifiable et dont on ne prendra 
jamais entièrement la mesure, notre 
point de référence étant presque 
toujours notre petite personne, 
de plus en plus petite devant le 

Dieu sublime qui a tout 
créé. Galilée, que d’aucuns 

considèrent comme le 
père de la science 
moderne, disait d’ailleurs 
« plus j’apprends, plus je 
m’aperçois que je ne sais 

rien ». Les vrais savants 
sont des êtres humbles!

Rosalie Cadron-Jetté, fondatrice 
des Sœurs de Miséricorde, était une 
femme compétente, débrouillarde 
dans sa réalité d’épouse et de 
mère, tenant foyer à la campagne 
puis à la ville; capable de prati-
quer des accouchements, de prépa-
rer des repas avec peu de choses, 
de fabriquer des chaussures, elle 
savait instruire ses compagnes 
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ont acquis une formation poussée auprès du docteur 
Eugène-Hercule Trudel et ont reçu leur certificat de sage-
femme en 1849. Elles ont ensuite accepté de former à 
leur tour des étudiants en médecine, installés dans une 
petite maison blanche située à l’arrière de la maison des 
religieuses. Malheureusement, les religieuses ont dû 
accepter, quelques années plus tard, de cesser leurs 

activités de sages-femmes au profit même de ceux 
qu’elles avaient contribué à former !

Aujourd’hui, le premier berceau de la communauté 
a été remplacé par un restaurant Mikes, comme 
l’atteste la deuxième photo. 

Retrouvez cet article dans notre site 
www.centrerosaliecadronjette.org
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Faveurs demandées
Chère Rosalie, j’ai besoin de 
tes prières. Mon conjoint et 

moi avons des difficultés au travail. 
Que nos employeurs soient plus 
conciliants afin que nous retrouvions 
la sérénité. Merci ! C.L.

Je sollicite vos prières afin que 
les recherches de M.J. pour 

retrouver sa mère biologique 
connaissent le meilleur dénouement 
possible. Merci ! P.B.

Je me recommande à tes 
prières, Rosalie, car j’aimerais 

vendre mon condo. Protège aussi 
D.D. et M.B. qui, à trois ans, est 
atteint de cancer. Toute ma gratitude. 
E.P.S.
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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.

Le babillard

Le 27 janvier dernier, jour 
anniversaire de la fondatrice 

Mère Rosalie, se déroulait la 
Journée annuelle de reconnais-
sance des Donateurs du CRCJ. 
Près de 170 personnes ont donné 
7 556 $. Pour voir un reportage sur 
cette activité de reconnaissance, 
visitez notre site à la rubrique 
Donateurs.

La neuvaine annuelle priée afin 
d’obtenir la béatification de 

Rosalie Cadron-Jetté se déroule du 
27 mars au 4 avril. Le lendemain 5 
avril commémore son décès, il y a 
147 ans. Voilà une occasion de 
vous joindre à une communauté 
priante formée des amis fervents 
de Rosalie, afin qu’un miracle soit 
attribué à son intercession. Durant 
l’année 2010, 7881 demandes 
d’intercession lui ont été  
adressées. Rosalie, compagne de 
prière et d’espérance !

Une page facebook a été lancée 
pour le Centre Rosalie-Cadron-

Jetté. Allez voir et devenez fan ! 

Le CRCJ vous offre ses meil-
leurs vœux pour une fête de 

Pâques remplie de la joie du Christ 
et de la miséricorde de Rosalie 
vécue dans chacune de nos vies.

Joyeuses Pâques !

Sylvie Bessette

Nous  voici maintenant à l’étape 
suivante de notre pèlerinage, au coin 
des rues Sainte-Catherine et Saint-
André. 

Sur la photo ancienne, on voit le 
bâtiment qui a été le théâtre d’un 
événement important dans la vie de 
Rosalie et dans celle de la commu-
nauté : la fondation, le 16 janvier 
1848, de l’Institut des Sœurs de 
Miséricorde. Rosalie et sept de ses 
compagnes ont alors fait profession 
religieuse et ont à cette occasion 
prononcé des vœux de pauvreté, 

chasteté et obéissance, à l’instar 
de ce qui se faisait dans toutes les 
communautés religieuses. Fait inu-
sité, elles en ont prononcé un qua-
trième, le fondement même de leur 
mission, celui de « servir les filles 
et les femmes pauvres dans leurs 
maladies ». Maladie ? C’est le terme 
employé à cette époque puritaine 
pour parler de la grossesse et de 
l’accouchement.  

Afin de parfaire leurs connais-
sances en sage-femmerie et à la 
demande du Collège des médecins 
du Bas-Canada, nouvellement fondé 
en 1847, Rosalie et ses compagnes 

Intentions colligées par Isabelle Côté
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Chère Rosalie…
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Sylvie Bessette
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Rosalie, je demande ton 
intercession afin que tout 

s’arrange avec la femme que j’aime. 
Je garde confiance. G.C.

Je recommande à Mamie 
Rosalie mon fils A. et son 

épouse afin que leur divorce se vive 
dans la dignité et le respect. Merci du 
fond du cœur. L.T.

Je demande à Rosalie de 
soutenir mon conjoint, M.R. 

qui est travaillant et a bon cœur. 
Qu’elle protège aussi ma fille A., que 
j’aime tant, et toute sa famille. S.S.

Rosalie Cadron-Jetté 1794-1864

Faveurs obtenues
Grâce obtenue pour une 
chirurgie délicate qui a très 

bien été. Merci Rosalie ! Anonyme

Merci Rosalie d’avoir réconci-
lié ma famille. Anonyme

Les résultats de mes examens 
de santé étaient bons. Merci 

Rosalie de me garder dans tes prières. 
Y.T.

Merci Rosalie ! Ma fille a 
obtenu le poste pour lequel 

elle travaillait depuis longtemps. G.D.

Adoration-Miséricorde
Tous les vendredis, entre 14 h et 15 h, les Sœurs de Miséricorde et plusieurs membres de la Famille de la 

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 !

Pour des témoignages supplémentaires, consultez le site du CRCJ,  
à la rubrique Spiritualité/Faveurs obtenues - témoignages

Intentions colligées par Isabelle Côté

Chère Rosalie…
svp  merci  svp  merci  svp  merci
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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 !

Le dernier don de l’Esprit qu’il 
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pas un être humain qui t’a révélé 
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mence par une observation. Le monde 
dans lequel nous vivons est fait de 
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Visitez le site du CRCJ souvent. 
Du nouveau vous y attend régulièrement ! 

www.centrerosaliecadronjette.org

Sauvez des arbres…  
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rosalie.cadron@sympatico.ca

Réflexion priante

Sur Jésus reposait en plénitude le don de science.  
À la Samaritaine qui venait, au puits de Jacob,  

puiser de l’eau, il n’a fait ni un cours de science  
ni une homélie.

Si formidables que soient devenues les réalisations 
scientifiques et techniques, ont-elles réussi  

néanmoins à combler le monde de ce bonheur  
auquel chacun de nous aspire si intensément ?

Afin d’utiliser dans son propre intérêt les richesses 
incommensurables de l’univers visible, l’homme  
n’aurait-il pas besoin de prendre conscience, en 

même temps, de l’univers invisible ?

Au-delà de la science humaine, il y a la science de 
Dieu. Celle qui me découvre l’univers invisible :  

celui de la foi. Le Saint Esprit, par le don de  
science, ne me fait pas mépriser la science humaine 

qui découvre à mon regard les splendeurs de  
l’univers visible.

Tiré de Marie-Dominique Poinsent, 
Je vous enverrai l’Esprit saint, Paris, 
Desclée de Brouwer, 1975, p. 50-56.
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leur tour des étudiants en médecine, installés dans une 
petite maison blanche située à l’arrière de la maison des 
religieuses. Malheureusement, les religieuses ont dû 
accepter, quelques années plus tard, de cesser leurs 

activités de sages-femmes au profit même de ceux 
qu’elles avaient contribué à former !

Aujourd’hui, le premier berceau de la communauté 
a été remplacé par un restaurant Mikes, comme 
l’atteste la deuxième photo. 

Retrouvez cet article dans notre site 
www.centrerosaliecadronjette.org

sur les choses pratiques et quotidiennes. Mais 
ce que ces dernières retiendront surtout de leur 
fondatrice, c’est qu’elle « voyait » Dieu habiter le monde, 
et qu’elle vivait chaque jour comme une rencontre 
avec Lui, puisant à sa source tous les savoirs qui lui 
permettaient de traverser sereinement les épreuves du 
quotidien. Cette science véritable, Rosalie la possédait 
et est ainsi devenue pour ses sœurs un modèle 
d’adoration, capable de contempler Dieu avec 
émerveillement. Dépositaire de ce merveilleux 
don qu’est la Science, elle peut s’écrier, tout 
comme Job : « Je ne te connaissais que par 
ouïe-dire, mais maintenant mes yeux t’ont vu! » 
(Job 42,5)
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