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Le présentéisme est un mal de notre 
temps. On se pointe au bureau, le plus 
souvent équipé des meilleures inten-
tions. Et sur place, on s’assoit et on 
regarde passer la journée en faisant 
semblant d’accomplir nos tâches. Et 
on remet ça le lendemain, puis le 
jour d’après. La fatigue, le manque de  
motivation ou de reconnaissance,  
l’absence totale de sens à notre travail 
peuvent souvent expliquer le triste  
phénomène qui s’apparente à une 
longue marche les yeux fermés, sur 
pilote «automatique». Une marche qui, 
il faut bien le dire, ne mène nulle part.

Être présent ne se résume pas à occu-
per l’espace et le temps. Encore faut-il 
y exercer une forme d’autorité et d’in-
fluence. Lorsque mes enfants étaient 
plus jeunes, je m’attendais des jeunes 
gardiennes à qui je les confiais parfois 
qu’elles leur soient présentes davan-
tage qu’en les surveillant du coin de 
l’œil. Être avec, être présent, être là, 
pour vrai, c’est exigeant.

Dans notre mission d’accompagner 
ceux et celles vers qui notre charisme 
de miséricorde nous engage, quelle 
sorte de présence sommes-nous? Nous 
marchons à leurs côtés, mais avons-
nous les yeux ouverts? Sommes-nous 
pour eux des compagnons de route 
affirmés et intègres? Peut-être ne 
sommes-nous pas sur le chemin qui 
nous convient? Le temps vient parfois 
où il est nécessaire de se poser des 
questions. Et dans la recherche de nos 

Je suis là!

appelez-la et vous l’entendrez vous  
répondre : « Je suis là ». Une réponse 
qui, bien plus qu’un acte de présence, 
est un véritable acte d’amour. Pour la 
vie, et pour toujours! 

1 C’est ainsi qu’on nommait les mères céliba-
taires accueillies à la Maternité de Ste-Pélagie 
en attendant d’avoir accouché. Ce témoignage 
est de Sœur Madeleine Monique, compagne 
de Rosalie Cadron-Jetté entre 1856 et 1864.  

2 Les Madeleines sont des jeunes filles qui 
ont accouché à la Maternité des Sœurs de 
Miséricorde et qui demeurent avec les Sœurs 
en accomplissant pour elles diverses tâches.

réponses, le modèle que nous offre 
Mère de la Nativité, fondatrice des 
Sœurs de Miséricorde, vient encore 
une fois nous éclairer.

«Je suis, disait Rosalie Cadron-Jetté, 
l’enfant gâtée du bon Dieu. Il inspire 
mes supérieurs de me placer là où 
je me plais davantage : au milieu de 
mes chères pénitentes1». Mais que 
fait-elle, cette fondatrice, au milieu de 
toutes ces femmes, toute la journée? 
Ses talents ne seraient-ils pas mieux 
employés à la cuisine, dans le potager, 
au lavoir ou carrément à l’administra-
tion des affaires de la jeune commu-
nauté? À accomplir des tâches bien 
plus profitables? Après tout, il y a tant 
à faire!

Ce sont les compagnes 
même de Rosalie, et 
plus particulièrement 
les Madeleines2, qui nous 
répondent : la fondatrice était auprès  
de ses protégées comme une mère 
parmi ses enfants. Les écoutant, 
les reprenant parfois, mais toujours  
avec douceur, les soignant au  
besoin, les consolant, les encoura-
geant, leur montrant la route pour 
qu’elles deviennent, toujours, 
de meilleures personnes.

Une autorité et une 
influence qui se sont 
affirmées de la plus 
tendre des manières : par la 
présence d’une mère. Si vous 
avez, comme moi, le bonheur 
d’avoir encore votre mère,  

l a  v i e !

M i s s i o n :
enfanter

Hélène Grégoire
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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	alors	«	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..

Rosalie Cadron-Jetté 1794-1864

LA RENCONTRE DE 
DEUX VIS À VIS
Quand nous regardons de près la 
vie de Rosalie, nous pouvons dire 
que Rosalie ne s’est pas faite en un 
jour. En effet, au cours des diffé-
rentes étapes de sa vie, à travers ses 
rencontres, ses multiples relations 
qu’elle a établies, Rosalie s’est lais-
sée façonner, transformer par tous 
ces gens qu’elle a accueillis. Plus 
encore, au cœur de ce lien de réci-
procité, Dieu se faisait présent et 
agissant. L’ouverture et l’accueil, au-
delà des différences, apportaient son 
cadeau, son message de Vie et de 
Vérité tant pour Rosalie que pour la 
personne accueillie.

Tournons-nous vers Rosalie et demandons-lui d’intercéder auprès du Père afin de recevoir la grâce 
nécessaire pour vivre des relations harmonieuses. Que le Christ ressuscité vienne soulever la vie, 

là où des chemins de mort se sont installés dans nos rapports mutuels.

Pour un soutien dans la prière, vos intentions peuvent être envoyées au CRCJ et elles seront  
déposées au tombeau de Mère Rosalie. Soyez assurés que la Famille de la Miséricorde, Sœurs et 

laïcs, seront en communion de prière avec vous.

UN MOMENT 
D’INTÉRIORITÉ

1. Puis-je identifier un partage avec 
quelqu’un différent qui a changé 
quelque chose en moi? Si oui, en 
revoir les aspect significatifs. Si 
non, quelle en était la cause?

2. L’importance de la réciprocité 
dans un tel échange est cruciale. 
Comment cette affirmation vous 
rejoint-elle?

3. Notre Dieu est un Dieu relationnel. 
Comment m’a-t-Il interpellé pour 
que cette rencontre soit féconde?

Francine Blais et Denise Tessier

ÊTRE LIBRE, C’EST 
ACCUEILLIR ET 
RESPECTER L’AUTRE
Entre	humains,	on	ne	peut	connaître	
l’autre que si on l’accueille avec un 
grand respect. Le respect de l’autre 
est la marque de l’amour. Je veux 
m’unir à toi, collaborer avec toi Pour 
que nous grandissions l’un et l’autre. 
C’est pourquoi je dois te respecter 
dans ta pensée.

Celui qui n’est pas prêt à aborder 
la pensée de l’autre avec un grand 
respect, celui-là ne se respecte pas 
lui-même. Il se prive de marcher vers 
la vérité qui rend libre, car il se ferme 
à cet aspect de la vérité que l’autre 
vit, Et qui pourrait être une lumière 
nouvelle pour sa vie.1 

Marchons avec Rosalie… 

1 Le Mystère de Jésus, Vingt siècles après, 
Georges Convert, Éditions Bellarmin, 1995.
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Prière

Faveurs demandées
Rosalie, je te demande d’ai-
der ma sœur F. à trouver 

l’emploi qui sera bon pour elle à 
cause de sa situation médicale. 
J’ai confiance en toi. M.-L. B.

Je vous demande de prier 
pour le petit X., 6 ans,  qui 

doit subir une opération au cœur. 
Que Rosalie pose sa main sur cet 
enfant afin qu’il puisse vivre cette 
épreuve dans la paix et la séréni-
té. G. M.

Des prières sont demandées 
pour M. L. qui vient d’ap-

prendre qu’elle a un cancer. Elle a 
une très grande confiance en 
Rosalie. Que celle-ci l’accompagne 

pendant tous ces moments diffi-
ciles. M. L.

Je demande à Rosalie d’aider 
ma femme et moi dans notre 

vie de couple. Après 32 ans de vie 
commune, on a l’impression de ne 
plus avoir les mêmes intérêts et 
on se demande s’il serait mieux de 
poursuivre nos routes séparé-
ment. Que Rosalie nous éclaire 
dans nos décisions. M. M. 

Faveurs obtenues
Succès d’une opération très 
sérieuse d’un homme qui 

souffrait depuis 3 ans d’un nerf 
coincé à la  colonne vertébrale et 
dont les médecins doutaient de la 

guérison et de la possibilité de 
l’opérer. À la suite d’une neuvaine 
faite à cette intention, il a été 
opéré avec succès. Merci Rosalie. 
A. 

M. M. avait demandé que l’on 
prie pour elle, car elle devait 

être opérée pour un polype à l’in-
testin et elle avait peur que ce soit 
cancéreux. Elle a été opérée avec 
succès et il n’y avait pas de can-
cer. 

Reconnaissance à Rosalie 
pour avoir obtenu la faveur 

de la vente d’un chalet, après une 
longue attente. Une messe sera 
célébrée en son honneur. C. M. L.

Chère Rosalie...   Faveurs colligées par Lise Bouchard. 

IMPORTANT : SIGNALEZ TOUTE FAVEUR OBTENUE AU CRCJ!

Heure d’adoration
Les demandes de prière reçues au CRCJ sont placées sur l’autel de la chapelle de la Maison mère, lors 

de l’heure d’Adoration-Miséricorde des Sœurs de Miséricorde, tous les vendredis de 14 h à 15 h.

Martine Fradet

Présence...
Présence à soi.

Présence à l’autre.

Présence au Tout-Autre.

Présence du Tout-Autre.

Goûter Ta Présence, Seigneur… 

Me laisser surprendre par Toi, dans 
le ici et maintenant de ma vie;

Laisser tomber toutes mes barrières 

pour me laisser aimer par Toi, telle 
que je suis; 

Ouvrir mon cœur tout grand pour 
qu’il respire à fond les effluves de ton 
Amour;

Goûter à Ton éternité en vivant corps 
et âme dans Ton éternel présent;

Puis rayonner Ta présence, dans le 
concret de ma vie, par mon regard, 
mes gestes, mes paroles;

ÊTRE;

Être une présence qui interpelle et 
qui transforme;

Être vivante parmi les vivants!

suggestion de l’auteure : Lire la prière 
à quelques reprises, prendre chaque 
affirmation séparément, l’intérioriser et 
l’intégrer dans sa vie quotidienne.
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ABONNEMENT DE SOUTIEN
Le Bulletin du CRCJ est publié quatre fois par année et il est offert

gRATuITemenT.
Cependant, les frais d’impression et de poste pèsent lourdement sur  

notre fonctionnement. Si vous ne l’avez déjà fait, vous pouvez nous faire  
parvenir votre soutien financier. Nous l’apprécierons grandement.

À tous ceux et à toutes celles qui nous ont déjà fait parvenir  
un montant de soutien, nous vous disons meRCI!

Des reçus pour fins d’impôt sont émis pour tout don de 25 $ et plus.

enCORe meRCI de vOTRe  
gRAnde généROsITé!

N’oubliez pas!

Veuillez aviser le CRCJ 

de tout changement 

d’adresse. Merci!

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!

secretaire.crcj@videotron.ca

             Le babillard Martine Fradet

Le 27 janvier dernier, jour de 
l’anniversaire de naissance de 

Mère Rosalie, avait lieu la Journée 
annuelle de reconnaissance des dona-
teurs du CRCJ. Les 149 donateurs du 
CRCJ et leurs proches ont été bénis 
dans le cadre d’une messe célébrée à 
leurs intentions. Le CRCJ a reçu  
7752 $ en 2012. 

Au cours de l’année 2012, le CRCJ 
a reçu près de 5000 demandes de 

prières et 41 faveurs obtenues.

Nous vous invitons à participer en 
grand nombre à la neuvaine 

annuelle à Rosalie du 27 mars au 4 
avril, le 5 avril étant la journée anni-
versaire de sa mort. N’hésitez pas à 
faire parvenir vos demandes de 
prières au CRCJ qui seront déposées 
au tombeau de Rosalie et priées 
intensément par les Sœurs de 
Miséricorde.  

Le printemps arrive sous peu et 
avec lui le pèlerinage sur les Pas 

de Rosalie. Si vous êtes intéressés à 
marcher dans les rues de Montréal 

pour vous rapprocher de Rosalie de 
cette façon exceptionnelle, appelez-
nous pour connaitre les dates des 
prochaines journées de pèlerinage et 
pour réserver votre place.

Le CRCJ vous offre ses meilleurs 
vœux à l’occasion de la fête de 

Pâques! Que la résurrection du Christ 
vienne renouveler votre foi en un Dieu 
d’Amour présent au cœur de notre 
être, de notre vie et de notre monde!    

Joyeuses Pâques!


