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Il est difficile de lire l’histoire 
de la fondation de l’Institut des 
Sœurs de Miséricorde par Rosalie 
Jetté, en mai 1845, sans faire 
de liens entre cette histoire et 
les deux plus grands mystères de 
notre foi chrétienne : la nativité 
et la résurrection. 

Au printemps de 1845, alors que 
Rosalie Jetté fonde son 
premier refuge 
pour mères 
célibataires 
dans un 
grenier de la 
rue St-Simon, 
la pauvreté 
et le dénuement 
sont impitoyables. 
Et ce ne sont pas 
que des enfants 
qui verront le jour 
entre ces quatre murs 
mal isolés et exposés 
à toutes les intempé-
ries : c’est une œuvre de 
charité la plus pure et la 
plus désintéressée, une 
œuvre de compassion, une œuvre 
de miséricorde voulue par Dieu. 
La fondatrice, notre Rosalie, 
prendra d’ailleurs comme nom 
religieux, quelques années plus 
tard, le nom de Sœur de la 
Nativité. Un nom prophétique qui 
nous rappelle encore aujourd’hui 

Le printemps : 
de la nativité à la résurrection

Et voilà que des femmes et des 
enfants jusque là condamnés au 
déshonneur vivent désormais 
avec l’espoir d’une vie meilleure.
Plusieurs fruits naîtront de ce 
printemps : des bienfaits très 
immédiats comme nous venons 
de le voir, mais d’autres aussi 
plus silencieux, plus lents, mais 
pourtant durables. C’est ainsi que 
d’autres femmes se joindront à 
la communauté naissante et se 

donneront à leur tour 
à cette œuvre de 

résurrec t ion . 
Et puis, une 
société enra-
cinée dans son 
rigorisme com-

mencera tran-
quillement à voir 

les choses autre-
ment, à écouter 

de nouvelles voix, à 
comprendre et à aimer 

davantage.

On dit souvent qu’un arbre 
qui tombe fait bien davantage 

de bruit qu’une forêt qui pousse. 
On peut dire que bien des arbres 

ont poussé dans la forêt de notre 
monde depuis ce printemps de 
1845. Un printemps béni, j’en 
suis certaine.

La vie est belle! Heureux 
printemps à vous!

que la vie que l’on porte en 
soi pour la protéger, la faire 
surgir et la donner au monde 
est un mystère d’amour parmi 
les plus précieux.

Et lorsqu’on y ajoute des élans 
de résurrection comme ceux qui, 
au printemps de 1845, ont vu 
naître l’œuvre de miséricorde 
de Rosalie Jetté, on s’émerveille 
encore davantage. Passer de 
la noirceur et de la froideur de 
l’hiver à la douceur et à la 
lumière du printemps, c’est déjà 
quelque chose. Mais voilà qu’il 

est donné

 

à une veuve quinquagénaire de 
trouver un nouveau sens à sa vie, 
de créer quelque chose de neuf, et 
de donner à nouveau la vie, même 
si c’est par personne interposée.

Sauvez des arbres…  

Demandez votre BULLETIN DU 
CRCJ par courriel!

rosalie.cadron@sympatico.ca
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Faveurs demandées
Chère Mamie Rosalie, j’ai recours à 
vous pour une demande spéciale, 

la guérison de mes yeux. Merci de tout 
mon cœur. L.T.

Mère Rosalie, je voudrais la garde 
de Robert et de mes deux filles. 

Que votre volonté se fasse et donnez-moi 
le courage d’accepter. Votre amie, G.

Chère Rosalie, je vous écris pour 
vous demander de prier pour mon 

mari. Il adore son travail, mais la 
relation avec son patron est difficile. S’il-
vous-plait, Rosalie, aidez-le. Il a besoin 
de beaucoup de prières. Merci. C.L.
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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..

Denise Tessier

Nous voilà en face de la 
maison Berthelet située au coin 
de la rue Saint-François- 
Xavier et place D’Youville. 
Cette maison fut construite 
entre 1805 et 1815, par le père 
d’Olivier Berthelet. À cette 
époque, M. Olivier Berthelet, 
homme politique et d’affaires 
influent à Montréal, était le 
bienfaiteur de diverses commu-
nautés et œuvres charitables 
de Mgr Bouget. Plusieurs 
communautés religieuses lui 
doivent la survie de leurs œuvres.

M. Berthelet apporta une aide 
considérable à l’œuvre de 
Rosalie. Il a été, pour la 
Communauté, un père de 
compassion; quand il voyait un 
besoin réel, son bon cœur ne 
pouvait résister. Il était le 
magasin des pauvres. L’Hospice 
de Sainte-Pélagie, dont les 
conditions de vie étaient misé-
rables, bénéficia de ses dons; 
il a fourni meubles, vêtements, 
nourriture, bois de chauffage 

Des nouvelles réjouissantes de Rome 
nous sont parvenues récemment 
par M. Éric Sylvestre, p.s.s., 
postulateur actuel pour la 
béatification de Rosalie. 

Nous apprenons que la positio sur 
Rosalie, étudiée par un comité 
d’Expert de neuf théologiens, vient 
d’être approuvée à l’unanimité. 
Quelle joie!

La cause de Rosalie passe 
maintenant devant un comité 
d’Experts Cardinaux à Rome qui 
rendront leur rapport final au 
Saint-Père et lui recommanderont 

Sur les Pas de Rosalie 
Étape 8 : Maison de M. Olivier Berthelet

Plus que jamais, il faut prier…
Nous approchons de la vénérabilité

Chère Rosalie...     svp  merci  

Rosalie Cadron-Jetté 1794-1864

et bien d’autres choses néces-
saires. Sa sœur Thérèse a été 
également l’un des soutiens 
les plus constants de l’œuvre 
naissante. 

De plus, les Sœurs de Miséricorde 
sont redevables à M. Olivier 
Berthelet de la construction d’une 
grande partie de leurs édifices 
de la rue Dorchester, en plus des 
dons en immobilier. 

Aujourd’hui, quand nous visitons 
la Pointe-à-Callières, nous voyons 

dans les sous-sols, les restes des 
fondations des entrepôts Berthelet 
érigés en 1817.

Olivier Berthelet est décédé le 
25 septembre 1872 et il a été 
enterré dans le cimetière des 
Sœurs Grises de la rue Guy.

Rendons-nous maintenant à la 
dernière étape de notre pèleri-
nage, suivons la place D’Youville, 
direction ouest jusqu’à la rue 
Saint-Pierre. 

M. Olivier Berthelet (1798-1877) Maison Berthelet
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Mes sœurs, avec l’intercession de 
Rosalie Cadron-Jetté, pourriez-

vous prier pour ma mère qui a la 
maladie d’Alzheimer et plusieurs 
hallucinations? S’il-vous-plait. Merci. 
M.-F.O.

Faveurs obtenues
Merci Rosalie pour tout ce que tu 
as fait pour ma fille de 21 ans qui 

a un bébé de 15 mois. Elle est déména-
gée en appartement, elle a un nouveau 
conjoint, elle va au Cégep et son bébé 
est très heureux en garderie. J.B.

Merci d’avoir prié pour moi. Ma 
santé va de mieux en mieux. J’ai eu 

très peur. Je prie tous les jours. Je dis un 
gros merci à Dieu et à Rosalie Cadron-
Jetté. C.L.

J’aimerais sincèrement que vous 
inscriviez que j’ai obtenu la faveur 

d’avoir un emploi exactement comme je 
l’avais demandé à Mère Rosalie Cadron-
Jetté. C’est un petit miracle parmi ceux 
qu’elle fait et qu’elle fera encore. G.C.

Merci Rosalie pour le regain de 
santé après ma dernière neuvaine. 

Merci au Père Éternel! F.R.

Des nouvelles réjouissantes de Rome 
nous sont parvenues récemment 
par M. Éric Sylvestre, p.s.s., 
postulateur actuel pour la 
béatification de Rosalie. 

Nous apprenons que la positio sur 
Rosalie, étudiée par un comité 
d’Expert de neuf théologiens, vient 
d’être approuvée à l’unanimité. 
Quelle joie!

La cause de Rosalie passe 
maintenant devant un comité 
d’Experts Cardinaux à Rome qui 
rendront leur rapport final au 
Saint-Père et lui recommanderont 
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Plus que jamais, il faut prier…
Nous approchons de la vénérabilité
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Rosalie Cadron-Jetté 1794-1864

dans les sous-sols, les restes des 
fondations des entrepôts Berthelet 
érigés en 1817.

Olivier Berthelet est décédé le 
25 septembre 1872 et il a été 
enterré dans le cimetière des 
Sœurs Grises de la rue Guy.

Rendons-nous maintenant à la 
dernière étape de notre pèleri-
nage, suivons la place D’Youville, 
direction ouest jusqu’à la rue 
Saint-Pierre. 

de signer le décret de vénérabilité 
reconnaissant	 la	 pratique	 héroïque	
des vertus chrétiennes par Rosalie.

Nous tous et toutes, qui aimons 
Rosalie et voulons la voir proposée en 
modèle à l’Église de Montréal, puis à 
l’Église universelle, plus que jamais, 
unissons notre prière pour que le 
Seigneur glorifie sa servante Rosalie 
Cadron-Jettée.

À cette étape importante de l’histoire 
sacrée de Rosalie, nous vous 
invitons à participer avec encore plus 
de ferveur à la neuvaine annuelle 
qui aura lieu du 27 mars au 4 avril 

afin d’obtenir la béatification de 
Rosalie. Une célébration eucharis-
tique se déroulera le 5 avril, jour 
anniversaire de l’entrée de Mère 
Rosalie dans la Maison du Père. 
Toutes les demandes d’intercession 
reçues implorant l’aide de Rosalie 
seront déposées à l’autel et 
l’assemblée priera spécialement 
pour ces intentions.

En union de prière,

Denise Tessier
Coordonatrice du CRCJ
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ABONNEMENT DE SOUTIEN
Le Bulletin du CRCJ est disponible 

GRATUITEMENT.
Cependant, à tous ceux et à 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 

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!

Il est difficile de lire l’histoire 
de la fondation de l’Institut des 
Sœurs de Miséricorde par Rosalie 
Jetté, en mai 1845, sans faire 
de liens entre cette histoire et 
les deux plus grands mystères de 
notre foi chrétienne : la nativité 
et la résurrection. 

Au printemps de 1845, alors que 
Rosalie Jetté fonde son 
premier refuge 
pour mères 
célibataires 
dans un 
grenier de la 
rue St-Simon, 
la pauvreté 
et le dénuement 
sont impitoyables. 
Et ce ne sont pas 
que des enfants 
qui verront le jour 
entre ces quatre murs 
mal isolés et exposés 
à toutes les intempé-
ries : c’est une œuvre de 
charité la plus pure et la 
plus désintéressée, une 
œuvre de compassion, une œuvre 
de miséricorde voulue par Dieu. 
La fondatrice, notre Rosalie, 
prendra d’ailleurs comme nom 
religieux, quelques années plus 
tard, le nom de Sœur de la 
Nativité. Un nom prophétique qui 
nous rappelle encore aujourd’hui 

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

Réflexion priante

Extraits de « Passion d’aimer » 
ou « Regard du cœur de Rosalie »

par Sœur Gisèle Boucher, s.m.

Dans toutes les langues du monde, le mot « cœur » 
est synonyme d’accueil, de tendresse, de miséricorde, 
d’amour et d’un amour passionné. Jésus a vécu cet 
amour pour nous, dans un oubli constant de lui-même, 
jusqu’à la dernière goutte de son sang. Aussi, devons-
nous voir ses « souffrances » comme une « passion 
d’amour » pour chacun de nous.

Le cœur de Rosalie était « contemplatif », en ce 
sens qu’« elle savait adorer en tout être humain 
un Dieu passionné d’amour, déjà là, en voie de 
sauver, de faire naître ou renaître. »

Rosalie a tracé un sillon aux membres de la Famille 
de la Miséricorde, afin qu’ils poursuivent avec géné-
rosité et persévérance « la miséricorde de Jésus 
Sauveur. »

Cette femme de chez nous, façonnée et fascinée par 
l’amour passionné de Jésus, est une 
inspiration constante et prophétique pour 
notre monde.

 d e  R o s a l i e

Qu
atre  saisons

dans la vie

Proposée par Francine Blais

Hélène Grégoire

             Le babillard Martine Fradet

Une nouvelle équipe est à 
votre service au CRCJ : 

Denise Tessier, coordonnatrice 
et Martine Fradet, son 
adjointe. Elles poursuivent 
avec joie et confiance la 
mission du CRCJ.

Le 27 janvier dernier, 
jour de l’anniversaire de 

naissance de Mère Rosalie, 
avait lieu la Journée 
annuelle de reconnaissance 
des donateurs du CRCJ. 

Les 147 donateurs du CRCJ et 
leurs proches ont été bénis 
dans le cadre d’une messe 
célébrée à leurs intentions. Le 
CRCJ a reçu 7343 $ en 2011.

Au cours de l’année 2011, 
le CRCJ a reçu 5671 

demandes de prières et 50 
faveurs obtenues.

Le CRCJ vous offre ses 
meilleurs vœux de Pâques! 

Que la résurrection du Christ 

vous comble de joie et que la 
miséricorde, telle que vécue 
par Rosalie, soit votre soutien 
et guide vos pas!

Joyeuses Pâques!
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