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La relation entre Dieu et les humains 
se déploie dans un mouvement  
perpétuel d’amour et de promesses, 
ponctué de rencontres parfois  
subtiles – Moïse devant le buisson 
ardent – parfois brutales – saint 
Paul tombant de cheval sur le  
chemin de Damas. Si Dieu est le maître 
de la Création, Il l’est également de 
la relation : Il l’initie, la provoque,  
l’entretient et la soutient. Dieu 
appelle. Par une parole ou par 
un geste, et parfois aussi par  
l’entremise d’un intermédiaire, Il 
se manifeste aux personnes qu’Il  
choisit et leur laisse ensuite  
l’initiative. Quand la réponse tarde 
à venir – parfois l’appelé est comme 
Jonas et se sauve en courant – 
Dieu insiste : ses voies ne peuvent  
s’accomplir que si les serviteurs 
qu’Il choisit acceptent de s’engager 
dans la mission qu’Il leur confie.

Le plus merveilleux exemple de ce 
mystère d’amour est l’annonce faite 
à Marie.  Si plusieurs voient dans 
ce récit évangélique la genèse de 
la croyance en la divinité de Jésus, 
né d’une vierge par intervention de  
l’Esprit-Saint, j’aime bien, pour 
ma part, retenir de cet événement 
l’acte de foi et d’amour absolu 
d’une jeune fille qui reçoit un appel 
et qui décide d’y répondre. Sans  
comprendre même comment 

des mères de famille accomplissant 
chaque jour ce à quoi ils étaient 
appelés pour rendre le monde plus 
juste et plus humain.  

Bien entendu, pour entendre 
cet appel, il faut faire silence et  
écouter. Il faut aussi croire que 
Dieu est capable de tout. Parce 
que l’œuvre qu’Il entend nous 
confier pourrait bien nous dépasser  
complètement : mais « Le Seigneur a 
fait pour moi des merveilles », s’ex-
clame Marie dans son chant d’action 
de grâces.

Rosalie Cadron-Jetté, fondatrice des 
Sœurs de Miséricorde, a fait sien ce 
Magnificat en répondant, elle aussi, 
à un appel que Dieu lui faisait par 
la voix de l’évêque de Montréal, Mgr 
Ignace Bourget. « Comme il a plu à 
Dieu de se servir de vous pour faire 
beaucoup de bien à ces pauvres 
enfants… », commence habilement 
le prélat, lors d’une rencontre avec 
la veuve Jetté au printemps de 
1845. Il ne fait en effet aucun doute 
pour lui que l’engagement déjà  
tellement manifeste de cette der-
nière auprès des mères célibataires 
et de leurs enfants n’est pas le fruit 
d’un quelconque hasard, mais bien 
la réponse à un appel de Dieu, déjà 
reçu et entendu. Un appel reçu dans 
l’amour, la foi et l’espérance : si 
Dieu le veut, Dieu y verra. Et on 
connaît la suite…

v o u s  v e r r e z

V e n e z ,
et

Hélène Grégoire les choses doivent arriver, et en  
craignant, certainement, ce que les 
gens en diront. Ce oui représente un 
saut sans parachute dans la volonté 
de Dieu : « Je suis la servante du 
Seigneur : qu’il me soit fait selon sa 
volonté. » 

Cette jeune fille, déjà « remplie de 
grâces », reçoit dès lors la promesse 
d’être à jamais habitée par Dieu, et 
d’être surtout le témoin privilégié de 
son infinie miséricorde : elle sera la 
mère de Celui qui vient apporter le 
Salut au monde : « Désormais tous 
les âges me diront bienheureuse. »

Depuis le début des temps, 
Dieu a appelé des ouvriers à sa  
moisson. Des prophètes, des apôtres, 
d’humbles travailleurs, des pères et 

L’appel de Dieu :  
un mystère d’amour…
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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 Famille Internationale 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… 
Dieu me parle par mes désirs, il 
faut donc s’y attarder…

En effet, Dieu me connait et, en 
bon pédagogue, Il m’invite à inventer 
ma vie en allant au bout de ce qui  
m’habite profondément. Comme le dit 
si bien Maurice Zundel : « Dieu est 
la Vie de ma vie ». Voilà pourquoi ce 
Dieu Père créateur ne peut qu’être 
en alliance avec mon désir profond 
de vouloir me réaliser concrètement 
en donnant le meilleur de moi-même 
pour prendre soin de la Vie. 

C’est par un dialogue intime 
avec Lui, que tout devient alors  
possible…
Pour y parvenir, je devrai donc  
m’arrêter, retrouver ma source  
intérieure pour entendre au fond de 
moi-même le cri de mon désir. C’est 
alors que Dieu fera monter en moi sa 
Parole de vie. Celle-ci me saisira et 
m’ouvrira à me disposer autrement 
pour recevoir ce don unique qu’Il a 
mis en moi et qui correspond à mon 
désir ardent.  

Tout au long de ce processus  
d’intériorisation, l’Esprit m’aide-
ra à me dépasser. Il fera éclater 
mes visions, mes agissements, mes  
raisonnements et mes aspirations 
souvent limitées pour me propulser 
vers une réalité ajustée à sa volonté.

ROSALIE A ENTENDU L’APPEL 
DE DIEU… AVEC LUI, ELLE A 
MARQUÉ L’HISTOIRE.

Combien de moments intimes passés 
avec ce Père miséricordieux s’est-
elle donnée pour s’ajuster au désir 
qu’Il avait sur elle?  

Et que dire de ses différents passages 
obligés qui l’ont préparée et lui ont 
fait saisir le sens profond de cet 
appel?

Ne sommes-nous pas témoins, chez 
Rosalie, d’une transformation pro-
gressive, continue et permanente à 
travers le temps qui l’a amenée à 
s’accomplir au-delà de tout ce qu’elle 
pouvait imaginer?

POUR APPROFONDIR 
DAVANTAGE…

POURQUOI NE PAS PRENDRE CE 
TEMPS PRÉCIEUX POUR RELIRE 

LES APPELS DE DIEU DANS 
VOTRE VIE ET EN SAISIR TOUT LE 

SENS.

NOUS VOUS INVITONS À 
PARTAGER VOTRE PARCOURS 

SPIRITUEL AVEC UN AUTRE 
TÉMOIN QUI SAURA ÊTRE À 

L’ÉCOUTE DE L’ACTION DE DIEU 
EN VOUS.

Francine Blais et Denise Tessier

Cette année, nous élaborerons 
à travers nos trois rubriques, 
trois temps forts : l’appel, le 
discernement et la réponse, 
dimensions fondamentales dans 
un cheminement chrétien pour 
vivre en concordance avec Dieu.

L’APPEL…
Lorsque Dieu appelle… comment 
intervient-Il dans mon parcours 
de vie?

Ce Dieu qui me précède, marche 
avec moi. Or l’appel se vit à travers 
une période de remise en question, 
de recherche, d’interpellation à me 
placer autrement afin de grandir 
et tendre vers ce à quoi j’aspire  
profondément. C’est donc avec bien-
veillance que Dieu prendra le temps 
qu’il faudra pour me préparer à 
accueillir ce qu’Il s’apprête à me don-
ner.  Il me fortifiera intérieurement et 
éveillera mon désir afin que j’accepte, 
quand le temps viendra, de me lais-
ser combler et d’oser entreprendre 
les différents passages inévitables et 
nécessaires à mon accomplissement.  

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

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 Internationale 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

Moi, Seigneur?

Depuis toujours, tu m’attends. Tu 

me désires.

Tu m’as façonnée, dès avant le 

sein maternel.

Tu m’as préparée comme un 

terreau que tu as nourri de tes 

grâces.

Il est devenu souple, malléable. Il 

deviendra fertile. 

Mes résistances et mon éparpille-
ment ne t’ont pas découragé, car 
tu es patience et indulgence. Tu es 
miséricorde.

Puis ton désir est devenu mon 
désir.

Ton attente, mon attente.

Ton appel, mon appel.

Je ne résiste plus.

Je m’abandonne entre tes mains.

J’entends ta voix, j’y réponds.

Moi, Seigneur?

Quel honneur!

Je suis si petite, si ordinaire.

Tu es si grand…

Oui. Je le veux.

Je veux participer à ton 
œuvre.

Je veux être ton  
instrument.

Je veux que ta volonté 
se fasse par ma vie!

Chère Rosalie...                      Faveurs colligées par Lise Bouchard

IMPORTANT : SIGNALEZ TOUTE FAVEUR OBTENUE AU CRCJ!

Faveurs demandées
Rosalie, je te demande d’aider 
ma bru à prendre conscience 
qu’elle a une maladie psycholo-

gique et qu’elle a besoin d’aller  
chercher de l’aide. Merci de ce que tu 
feras pour elle. Une grand-maman 
inquiète.

D. B. nous demande de prier 
pour un couple qui a un  
problème d’infertilité. Que 

Rosalie intervienne auprès du 
Seigneur pour qu’il guérisse cette 
condition et comble le désir des époux 
d’avoir des enfants.

C. nous demande de prier pour  
C., 7 ans,  qui a une leucémie et 
qui reçoit des traitements de 

chimio depuis le mois de juillet. Que 

la douce présence de Jésus l’accom-
pagne, elle et ses parents. Merci de 
tout cœur.

Faveurs obtenues
Merci Rosalie, grâce à ton  
intercession, il y a eu une  
réconciliation entre R. et ses 

parents qui ne se parlaient plus depuis 
longtemps. Je demande encore à 
Rosalie d’aider R. à retrouver sa joie 
de vivre. Qu’elle lui donne le courage, 
l’espérance et l’amour dont il a besoin 
pour vivre cette période difficile de sa 
vie. Grand-maman H. 

D. P. a été hospitalisée pour une 
nécrose à un doigt et les  

médecins étaient certains de devoir 
faire une amputation. Miracu-
leusement, tout est guéri. Elle qui 
devait avoir des traitements aux 15 
jours, elle n’en a plus besoin. Elle 
remercie Rosalie en qui elle a une très 
grande confiance et qui a entendu ses 
prières. 

Merci Rosalie, nos prières ont 
été entendues et exaucées pour 
notre Centre de Gatineau. Nous 

avons maintenant une nouvelle  
directrice en la personne d’A.-B. C.. 
Nous lui souhaitons la bienvenue dans 
cette nouvelle tâche. Que Rosalie la 
comble de grâces spéciales pour 
qu’elle puisse être à la hauteur de 
cette mission si importante.   
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ABONNEMENT DE SOUTIEN
Le Bulletin du CRCJ est publié trois 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 nouveau site Internet du CRCJ!
Ça vaut le détour! 

www.centrerosaliecadronjette.org

Épargnez des arbres…  

Demandez votre BULLETIN DU 
CRCJ par courriel!

secretaire.crcj@videotron.ca

             Le babillard Martine Fradet

Bulletin du CRCJ

Le thème 2014-2015 du Bulletin du 
CRCJ est « Venez, et vous verrez ». C’est cette 
invitation que Jésus fait aux disciples en Jean 
1, 39 que nous suivrons, cette année, avec 
confiance et émerveillement. 
Le thème de ce numéro-ci est « l’appel ». 
Laissons-nous saisir par Dieu et interpeller 
par Lui tout comme l’a été Rosalie. 
À cause des différents frais encourus, le 
CRCJ a diminué le nombre de parutions 
annuelles. Trois bulletins seront publiés au 
lieu de quatre. Les parutions auront lieu fin 
novembre, début mars et mi-juin. Nous vous 
remercions de votre compréhension.

Nouveau site Internet du 
CRCJ

Nous vous invitons, si ce n’est déjà fait, à visiter 
le tout nouveau site Internet du CRCJ, toujours 

au www.centrerosaliecadronjette.org. Ce 
site est une plateforme de renseignements sur 
Rosalie Cadron-Jetté, les Sœurs de Miséricorde 
et la Famille Internationale de la Miséricorde. 
Vous y trouverez aussi des vidéos et des chants 
ainsi que tous les liens Internet des œuvres 
et des missions. Vous pourrez y vivre le pèle-
rinage Sur les Pas de Rosalie et accéder au 
nouveau site Internet du Musée des Sœurs de 
Miséricorde.

Célébration à la Basilique 
Notre-Dame

C’est avec beaucoup de joie que près de 1000 
personnes ont vécu la messe d’action de grâce 
pour la Vénérabilité de Rosalie Cadron-Jetté 
à la Basilique Notre-Dame de Montréal, le 28  
septembre dernier. Cette célébration était  
ponctuée de moments forts qui ont permis 
à ceux et celles qui ne connaissaient pas 
Rosalie d’avoir un véritable coup de cœur. Il 
est possible de visionner ces moments forts 

sur YouTube à https://www.youtube.com/
watch?v=uuj6laBuRFE ou en écrivant, dans 
votre moteur de recherche, Messe pour la 
Vénérabilité de Rosalie Cadron-Jetté.

Soirée de prière mondiale 
pour la vie naissante

Le 29 novembre prochain, joignez-vous, en  
pensée et par le cœur, à la Famille Internationale 
de la Miséricorde, Sœurs et laïcs, en répon-
dant à l’appel du Pape de prier pour la vie à 
naitre. Cette veillée de prière a lieu chaque 
année, sur la demande de Benoit XVI qui a  
présidé lui-même une Veillée de prière pour la vie  
naissante, lors des Vêpres d’entrée en Avent, le 
27 novembre 2010.

Toute l’équipe du CRCJ vous  
souhaite un bon temps de 
l’Avent!

N’oubliez pas!

Veuillez aviser le CRCJ 

de tout changement 

d’adresse postale et 

courriel. Merci!


