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Le 9 décembre 2013, notre pape 
François nous a fait un cadeau  
extraordinaire en reconnaissant, 
par la signature d’un décret, les  
vertus héroïques de notre chère Mère 
Rosalie. Ce faisant, il la déclarait  
vénérable, une reconnaissance que 
nous attendions depuis des décennies. 

Cette seule annonce valait bien un  
numéro spécial de ce bulletin que nous 
préparons, quatre fois par an, pour 
faire connaitre, aimer et prier Rosalie 
Cadron-Jetté, fondatrice des Sœurs 
de Miséricorde. La vénérable Rosalie 
Cadron-Jetté, dirons-
nous maintenant. 

Ce statut de vénérable 
s’obtient après un examen 
minutieux de la vie d’une 
Servante ou d’un Serviteur 
de Dieu. D’abord au cours 
d’un procès diocésain, lequel, 
dans le cas de Rosalie, a eu 
lieu à Montréal en 1991. Les 
Actes de ce procès ont été 
envoyés à Rome en juin 
1992, suivis peu 
après d’une 
Positio, 

documents déposés poursuivant ensuite 
leur cheminement jusque chez les car-
dinaux de la Sacrée Congrégation pour 
la cause des Saints qui, à leur tour, 
se sont penchés sur la vie et l’œuvre 
de Rosalie. Plus de dix ans peuvent  
s’écouler entre chacune de ces étapes. 
La patience, dans ce cheminement, est 
une disposition incontournable! 

Mais quelle récompense lorsque  
survient la sanction au moyen d’un 
décret qui nous dit que, au-delà de 
notre communauté, de notre diocèse, 
il s’est trouvé des personnes jusqu’à 
Rome pour reconnaitre avec nous la vie 
remarquable de Rosalie et remercier 
Dieu pour son passage chez nous.

Bien sûr, pour le moment, ce jugement 
demeure celui des humains et « la 
signature de Dieu »1  est encore à venir. 
Mais tout de même, quel consensus! 
Des théologiens, des historiens, des 
cardinaux venus de tous les horizons, 
et même un pape argentin, ont décrété 
que la vie de Rosalie pouvait inspirer les 
hommes et les femmes qui cherchent, 
encore aujourd’hui, un sens à leur vie. 
Et qu’à ce titre, les croyants de chez 
nous et d’ailleurs pourront maintenant 
la vénérer dans leur prière personnelle. 

En cette année 2014, qui mar-
quera le 150e anniversaire de la  
naissance de Rosalie dans la vie de 
Jésus ressuscité2, rendons grâce à Dieu 

pour cette reconnaissance enfin obte-
nue de la vie et de l’œuvre de notre 

chère et vénérable Mère Rosalie. 
Magnificat! Alléluia!

C a d r o n  -  J e t t é

Vé n é r a b le
Rosalie

Hélène Grégoire contenant une synthèse de la vie de 
Rosalie et un sommaire de ses vertus. 

Ce sommaire fait ressortir les  
particularités du parcours humain de 
la personne qui en est l’objet – Rosalie 
dans ce cas – mais avec un regard 
teinté de l’Évangile. En effet, l’appel 
de Jésus à aimer Dieu et le prochain 
trouve des réponses partout dans la vie 
de ce témoin, ce qui se traduit par un 
engagement de tous les instants à vivre 
les vertus – surtout la foi, l’espérance 
et l’amour – dans tous les aspects 
de sa vie, et plus particulièrement 
aux moments les plus difficiles et les 
plus exigeants. C’est ce qui permettra  

d’ailleurs de conclure que ces  
vertus ont été observées de façon 

héroïque par le Serviteur ou la 
Servante de Dieu. 

Dans le dossier de notre 
chère Mère Rosalie, 

cette conclusion a 
été rendue d’abord 

par des histo-
riens, puis par 

des théolo-
giens, les 

LE TEMPS DE LA RECONNAISSANCE…
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1 Terme avec lequel on fait souvent référence à la prochaine étape, soit la béatification, qui sera franchie lorsqu’un miracle sera attribué à l’intercession de la personne reconnue vénérable.
2 Le décès de Rosalie Cadron-Jetté, Mère de la Nativité, est survenu à Montréal le 5 avril 1864. Ses dernières paroles : « Mon Jésus ».
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À vos intentions
Pour un soutien dans la prière, envoyez vos intentions au CRCJ et elles seront déposées au tombeau de  
Mère Rosalie. Soyez assurés que, chaque jour, la grande Famille de la Miséricorde, Sœurs et laïcs, unira  

sa prière à la vôtre pour demander à Dieu de vous venir en aide. De plus, tous les vendredis, de 14 h à 15 h, 
vos demandes de prières sont déposées sur l’autel de la chapelle de la Maison mère, lors de l’heure  

d’Adoration-Miséricorde.

Marchons avec Rosalie… 
vers le bien; elle le poursuit et le choisit 
en des actions concrètes. Le but d’une vie 
vertueuse consiste à devenir semblable à 
Dieu. »1

Après cette lecture, comment ne pas faire 
le lien avec la vie vertueuse de Rosalie? 

Voici un extrait de la Positio, dossier sur 
les vertus et la renommée de sainteté qui 
témoigne de la vie exemplaire de Mère 
Rosalie :

« Tout au long de sa vie, Rosalie a été 
attentive à toutes les formes de misères 
autour d’elle, cherchant constamment à 
modeler son attitude sur celle du Christ 
et pratiquant les vertus évangéliques 
de façons exemplaires, à la fois comme 
épouse, mère d’une famille nombreuse 
de onze enfants et comme fondatrice 
d’un institut religieux voué au service des 
mères célibataires et de leurs enfants. 

Toute la vie de Rosalie a été une recherche 
constante de la volonté de Dieu sur elle et 
un effort pour répondre pleinement à la 
volonté divine. C’est à travers les étapes 
de la maternité charnelle et spirituelle 
qu’elle y est parvenue. Rosalie Cadron a 
été une femme totalement épanouie, une 
chrétienne en devenir, en marche vers 
quelque chose de plus et de mieux et dont 
la pratique des vertus lui a permis de se 
rapprocher du modèle parfait qu’est le 
Christ Jésus. »2

Les vertus sont des petites 
fleurs d’amour…  
Le Père Gilles Jeanguenin nous rappelle 
que les vertus sont des petites fleurs 
d’amour qui donnent de la beauté à notre 
âme et du sens à notre vie. « Les vertus 
chrétiennes, aussi variées et riches que 
les fleurs des prés, resplendissent par 
leurs couleurs et leurs parfums qui, 
déjà, enivrent notre âme de joie et de  
bonheur. »3 

Quelle joie que de reconnaître que 
nous avons nous aussi une « fleur  
spirituelle », la violette, qui dégage un 
parfum de simplicité, d’humilité et de 
modestie, vertus dont notre Vénérable 
Mère Rosalie était imprégnée.

« Mère Rosalie, modèle de vertus 
héroïques… Et nous, comment vivrons-
nous ces vertus? »

Il n’en tient qu’à nous de 
retrouver ces trésors spirituels 
et d’avancer sur notre chemin 
d’humanité et de sainteté…

1 Catéchisme de l’Église Catholique, Librairie Éditrice 
Vaticane, Cité du Vatican, 1997, page 449.
2 Positio, dossier sur les vertus et la renommée de  
sainteté, Volume I, page 363.
3 Père Gilles Jeanguenin, Les vertus dépoussiérées par 
saint François de Sales, Éditions de l’Emmanuel, Paris, 
2012.

Francine Blais et Denise Tessier

Mère Rosalie, modèle  
de vertus héroïques...
En cette année de fête et de reconnais-
sance, le thème choisi par les Sœurs de 
Miséricorde et les laïcs engagés dans la 
Famille de la Miséricorde est le suivant : 

« Mère Rosalie, modèle de vertus 
héroïques… Et nous, comment vivrons-
nous ces vertus? »

Quel parcours spirituel fort interpellant 
et engageant pour ceux et celles qui 
marchent à la suite de Jésus Ressuscité! 

Il semble donc que la Vénérabilité de 
Mère Rosalie, promulguée par le Pape 
François en décembre 2013, invite 
les croyants à retrouver ce trésor  
spirituel, les vertus, comme un sens à 
leur vie chrétienne. 

Pour mieux pratiquer les vertus au quo-
tidien, voyons ce que le Catéchisme de 
l’Église Catholique nous enseigne à ce 
sujet :

« La vertu est une disposition habituelle 
et ferme à faire le bien. Elle permet à la 
personne, non seulement d’accomplir des 
actes bons, mais de donner le meilleur 
d’elle-même. De toutes ses forces sen-
sibles et spirituelles, la personne tend 

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	de	Rosalie	 

a été promulgué par le Pape 
François, le 9 décembre 2013.

•	Le	postulateur	romain	est		 	
 M. Éric Sylvestre, p.s.s..
•	La	vice-postulatrice	est 
 Mme Hélène Grégoire.

Rosalie Cadron-Jetté 1794-1864
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Prière

IMPORTANT : SIGNALEZ TOUTE FAVEUR OBTENUE AU CRCJ!

Groupe de Prière de la Neuvaine continue à Rosalie
Ce Groupe de prière a été mis sur pied afin de rassembler les priants et priantes qui désirent participer 

à la prière de la Famille de la Miséricorde. Nous avons besoin de votre souffle spirituel. Nous vous invitons 
à vous inscrire en téléphonant au Centre Rosalie-Cadron-Jetté ou en envoyant vos coordonnées complètes 

par courriel, par la poste ou par notre site Internet. Nous vous transmettrons vos neuf jours de prière 
accompagnés du livret de la neuvaine. Union de prière.

Martine Fradet

ROSALIE DE LA VIE!
Toi, petite fleur au parfum discret, 

Humble violette au jardin secret, 

Rosalie,

Viens nous enseigner l’arôme subtil, 

Des choses simples, des êtres  
fragiles, 

Rosalie, 

Rosalie de la vie!

Toi qui recueilles dans les  
marécages 

Les roseaux froissés par les grands 
naufrages

De la vie,

Viens nous enseigner comment  
relever 

Sans briser l’élan, sans jamais  
casser, 

Rosalie, 

Rosalie de la Vie!

Toi qui portes dans la nuit ta  
lanterne

Pour apporter la lumière aux cœurs 
ternes

Et meurtris

Viens nous enseigner l’amour des 
aurores,

La vie qui veut surgir, qui veut 
éclore,

Rosalie, 

Rosalie de la vie!

Yvon Langlois

En effet, si aujourd’hui, Rosalie 
est promulguée « Vénérable » par 
le Pape François, nous le devons 
bien à Mgr Ignace Bourget, Évêque 
de Montréal  de 1840 à 1876. Mgr 
Bourget avait distingué chez Rosalie 
une âme exceptionnelle et il avait 
su reconnaitre en elle les dons de 
miséricorde dont Dieu l’avait com-
blée. Il fut inspiré de s’adresser à 
Rosalie pour fonder la Communauté 
des Sœurs de Miséricorde.

Après le décès de Mère de la 
Nativité, cet homme visionnaire 
a eu cette intuition de deman-
der aux Sœurs de recueillir des  
témoignages qui permettraient 
un jour que Rosalie, Mère de la 

Nativité, soit glorifiée. 

Mgr Bourget disait : « Il faut faire 
canoniser votre Mère de la Nativité, 
je vous le redis, elle n’a plus besoin 
d’humilité maintenant. Il faut 
que vous ayez assez de foi et de 
confiance en sa protection pour 
en obtenir des miracles, et alors 
l’Église se prononcera. »

Mgr Ignace Bourget a lui-même 
donné des témoignages au sujet 
de Mère de la Nativité. L’on voit, à  
travers ses écrits, son souci de 
mettre en lumière les vertus de 
la fondatrice.  En 1879-1880, il 
collabore à la rédaction des 
Constitutions de l’Institut et sus-
cite dans un élan prophétique le  

témoignage de témoins oculaires 
au sujet de la servante de Dieu,  
première étape diocésaine de sa 
cause de canonisation.

L’Église s’est prononcée…

Le désir de Mgr Bourget se réalise 
150 ans après le décès de Mère 
Rosalie.  

Nous serons nombreux et nom-
breuses à célébrer cet événement 
marquant en Église, la Vénérabilité 
de  notre chère Mère Rosalie, et 
nous sommes assurés que Mgr 
Bourget sera en communion avec 
nous. 

Lise Bouchard et Denise Tessier

EN CETTE PÉRIODE DE RÉJOUISSANCE, TOUTE NOTRE 
GRATITUDE À MGR IGNACE BOURGET…
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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!

English  
version  

available

Visitez le site du CRCJ souvent. 
Du nouveau vous y attend régulièrement!

www.centrerosaliecadronjette.org

Épargnez des arbres…  

Demandez votre BULLETIN DU 
CRCJ par courriel!

secretaire.crcj@videotron.ca

             Le babillard Martine Fradet

Les évènements entourant la 
Vénérabilité de Rosalie

Les membres du Groupe Héritage de 
la Famille de la Miséricorde interna-

tionale tiendront leur rencontre annuelle 
à la Maison mère des Sœurs de 
Miséricorde, les 2, 3 et 4 avril prochain. 
À cette occasion, une cinquantaine de 
personnes vivront un temps de ressour-
cement, de fraternité et de célébration.  

Le 5 avril 2014, jour du 150e anni-
versaire de l’entrée de Rosalie dans 

la Maison du Père, s’ouvriront les célé-
brations pour la Vénérabilité de Mère 
Rosalie par une célébration eucharis-
tique présidée par le Monsieur le 
Cardinal Jean-Claude Turcotte suivie 
d’un diner festif pour les Sœurs de 

Miséricorde, les membres du Groupe 
Héritage et les membres francophones 
de la Famille de la Miséricorde.

Les célébrations se poursuivront en 
mai, où vous êtes invité(e)s à une 

messe spéciale qui aura lieu à l’église 
St-Antoine de Lavaltrie le samedi 24 mai 
2014 à 10 h 30 pour souligner la véné-
rabilité de Rosalie Cadron-Jetté. Mgr 
Gilles Lussier, Évêque du Diocèse de 
Joliette, présidera cette célébration 
unique dans le village natal de Mère 
Rosalie.  

Cette messe sera suivie d’un petit goû-
ter vers midi à la salle communautaire 
Le Caribou ainsi que du vernissage de 
l’exposition Rosalie et la Famille de la 
Miséricorde, à la Maison Rosalie-Cadron 
à 14 h. Cette exposition vise à mettre en 

évidence la vie et l’œuvre de cette femme 
exceptionnelle.

L’églisse est située au 1341, rue Notre-
Dame; la salle Le Caribou, au 1991, 
rue Notre-Dame et la Maison Rosalie-
Cadron, au 1997, rue Notre-Dame

Vous êtes convié(e)s à une autre 
célébration eucharistique spéciale 

qui aura lieu cet automne à la Basilique 
Notre-Dame de Montréal, le dimanche 
28 septembre 2014 à 11 h. Mgr Christian 
Lépine, Archevêque de Montréal, prési-
dera cette célébration.

Nous vous invitons à vous 
joindre à nous pour ces  
célébrations par la pensée, le 
cœur et, si possible, par votre 
présence!

N’oubliez pas!

Veuillez aviser le CRCJ 

de tout changement 

d’adresse. Merci!


