
Adoration-Miséricorde
Tous les vendredis, entre 14 h et 15 h, les Sœurs de

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 indi-
quées en page 2. C’est important !
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ABONNEMENT DE SOUTIEN

Le Bulletin du CRCJ est disponible gratuitement.

Cependant les frais d’impression et de poste pèsent
lourdement sur notre budget de fonctionnement. 

Si 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 plus de 25 $.

Merci de votre générosité !

Faveurs demandées

Priez pour moi et ma famille. Je suis très malade,
veuve depuis huit mois, du trouble par-dessus la

tête avec mes enfants. Veuillez m’éclairer dans mes déci-
sions pour le mieux. E. P.

J’attends toujours l’amélioration de la maladie de
mon mari. Il souffre de M.P.O.C. Si vous voulez,

vous pouvez nous aider. Merci de vos prières. F.N.

Mon fils Alain a eu un accident à la mine. Il s’est
fait écraser le pied gauche par une grosse

machine. Je demande à Mamie Rosalie de guérir le pied
d’Alain. L.T.

Je viens vous demander une grande faveur. Mon
frère est atteint d’un grave cancer. Il a seulement

69 ans. Ses médecins ne peuvent pas l’opérer. J’ai une
grande confiance en Rosalie. Je demande sa guérison.
P.V.

Faveurs obtenues

M. B. a eu une bonne nouvelle concernant son
cancer. Un gros merci ! N.G.

Rosalie a entendu ma prière car la guérison inté-
rieure de ma sœur Jacqueline devient de plus en

plus forte. Cette femme de foi et de patience, nous espé-
rons sa guérison physique. M.-C. M.

Ma petite-fille a obtenu sa demande en techni-
ques policières après avoir demandé trois années

consécutives. Merci Mamie Rosalie. L.T.

Mon épouse et moi avons greffé notre prière à la
dernière journée de la neuvaine à Rosalie

Cadron-Jetté que vous avez terminée le 4 avril 2005 à la
Maison-Mère. Nous avons continué à prier l’équivalent
de treize neuvaines lorsque notre prière fut exaucée.
Faveur obtenue en cette année de notre 50e anniversaire
de mariage. Remercions tous ensemble Rosalie Cadron-
Jetté de ses bienfaits et rendons gloire à Dieu pour tous
ses bienfaits. M.P.

Chère Rosalie
svp merci svp merci svp merci



Mais l’expression de cette foi extraor-
dinaire qui a animé la fondatrice des
Sœurs de Miséricorde, tout au long de sa
vie, culmine dans son acceptation de ce
qu’elle perçoit comme étant « la volonté
de Dieu ». À l’ouverture de l’enquête
diocésaine marquant le début de sa
cause de béatification, Mgr André Chi-
michella dit de Rosalie qu’elle était « la

femme du Notre Père », en s’éten-
dant longuement sur cette prière
dans laquelle le croyant, à genoux,
supplie le Père pour que sa volonté
soit faite ! Ainsi, tant dans les

épreuves de sa vie laïque
que dans les débuts de sa
vie religieuse, alors que
tout laissait présager que

l’œuvre naissante ne survivrait
pas à la critique, à la médisance
et à la pauvreté, Rosalie Jetté,
devenue Mère de la Nativité,
s’en est remise à la volonté du
Père, convaincue que jamais Il
ne l’abandonnerait : « Dieu a
voulu l’œuvre, à Lui d’en assu-
rer le succès ».

Cette foi inébranlable constitue les
fondations mêmes de l’œuvre de miséri-
corde qui vit encore aujour-
d’hui, actualisée par les
membres de la Famille de la
Miséricorde, toujours au ser-
vice des mères célibataires
et de leurs enfants.
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Hélène Grégoire

La foi

Première des vertus théologales, la foi
constitue la base de l’engagement du
croyant, sa première acceptation du lien
qu’il entretiendra avec Dieu. Un peu
comme une entrée en relation d’une
personne avec une autre. Et cette rela-
tion, qui débute par la connaissance,
grandit, se précise et s’affermit au fur et
à mesure que les êtres qui y adhèrent se
découvrent et cheminent. Se dévelop-
pent alors, en même temps que l’humi-
lité, la confiance et l’abandon : le
croyant émerveillé voit Dieu qui agit en
lui et par lui. Il se sait non seulement
accompagné, mais aussi habité par une
force, un amour qui dépassent tout ce
qu’il peut imaginer.

Cette force, cet amour se nourrissent
de diverses pratiques, ce qu’on appelle
« la vie de foi ». Lecture de la Parole de
Dieu, prière, assiduité aux sacrements
sont autant de lieux de rencontres et
d’échanges dans lesquels le croyant se
« remplit » de ce Dieu qui se fait de plus
en plus proche. Et à travers ce chemine-
ment, fulgurant pour certaines person-
nes alors que pour d’autres, c’est l’his-

toire de toute une vie, Dieu se fait
entendre, Il interpelle, Il prépare le ter-
rain et envoie en mission.

La foi chez Rosalie

Toute la vie de Rosalie Cadron-Jetté
témoigne de cette relation privilégiée
avec ce Dieu qu’elle connaît et qu’elle
aime profondément. Elle a de Lui des
intuitions qui dépassent ce que l’épo-
que  avançait comme catéchèse. Le
Dieu juge, vengeur et punisseur
devient, pour Rosalie, un Père
miséricordieux, passionné
d’amour et attentif à ses
enfants, surtout ceux qui
souffrent. Rosalie Jetté en-
tretient amoureusement cette rela-
tion, et en témoigne volontiers :
« Elle avait une piété vraie et solide,
et quoique malade, elle ne manquait
pas de faire ses exercices de piété.
Elle priait avec tant d’onction que
l’on se sentait porté à la dévotion en
l’entendant. Quelquefois elle nous
disait, les jours où elle avait eu le
bonheur de communier : « J’ai reçu
une belle visite aujourd’hui ». « Qui est
venu vous visiter », lui demandait-on ?
« Mais c’est Notre-Seigneur », répon-
dait-elle, et sa figure rayonnait de joie et
de bonheur. » (Témoignage de sœur
Sainte-Catherine-de-Sienne, conservé
aux archives des Sœurs de Miséricorde –
ASM, A 11/37).
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« Rosalie… lumière et 
tendresse sur nos pas »

Une foi à changer
le monde…

Nouvelle série

Les vertus théologales (foi, 

espérance et charité) représentent

l’ensemble des attitudes et 

comportements qui témoignent de

la qualité de relation qu’entretient

le croyant avec Dieu.
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Michel Mayrand

La Famille de la Miséricorde est un
modèle unique de communion entre des
personnes religieuses et laïques. Bien
plus qu’un partenariat, plus que des
sœurs d’une part et des associés d’autre
part, les personnes membres de notre
grande Famille partagent toutes le cha-
risme de la Miséricorde de leur propre
façon, selon le groupe avec lequel elles
sont engagées. Plusieurs membres de
notre Famille ayant des contacts avec
des religieux provenant d’autres com-
munautés témoignent du caractère uni-
que de notre modèle.

Cette chronique, « Rosalie toujours
présente », veut rendre compte des dif-
férents groupes qui constituent la grande
Famille de la Miséricorde. À chaque
parution, vous en apprendrez un peu
plus sur chacun d’eux. Pour ceux ou cel-
les qui connaissent moins l’ensemble de
la Famille de la Miséricorde, ce sera l’oc-

casion de mieux la connaître ; pour les
membres, voyons cela comme une occa-
sion de rapprochement, de prendre des
nouvelles de notre monde.

Mais qui la compose donc, cette
Famille de la Miséricorde ?

Il y a d’abord nos religieuses, 
la Communauté des Sœurs de
Miséricorde, sur les pas de Rosalie
depuis 1848 déjà !

Il y a également les Ami-e-s de la
Miséricorde, les Œuvres-Sœurs, le
Réseau de Prière, Miséricorde et Vie, le
Groupe Héritage, le Groupe de Parents,
les gens qui font des Vœux Privés, sans
oublier les collaborateurs et collaboratri-
ces.

Et voilà ! Nous espérons qu’au fil des
chroniques, vous apprécierez d’en
apprendre davantage sur la grande
Famille de la Miséricorde !

Rosalie toujours présente

Coordonnées du Centre
Centre Rosalie-Cadron-Jetté
12435, rue de la Miséricorde
Montréal (Québec) H4J 2G3

Téléphone : (514) 332-0550
Télécopie : (514) 331-1262

Courriel : rosalie.cadron@sympatico.ca

Faits marquants de la vie de 
Rosalie Cadron-Jetté

Québécoise
Née le 27 janvier 1794 à Lavaltrie, elle est
baptisée le même jour.

Épouse et mère
Mariée le 7 octobre 1811 à Jean-Marie Jetté.
Ils auront onze enfants.

Veuve
Jean-Marie meurt du choléra le 14 juin
1832.

Femme d’œuvres
De 1840 à 1845, Rosalie se donne particuliè-
rement au service des mères célibataires.

Fondatrice
Le 1er mai 1845, la veuve Jetté ouvre une
maternité pour les mères célibataires.

Religieuse
Le 16 janvier 1848, l’Institut des Sœurs de
Miséricorde est fondé à Montréal. Rosalie se
nommera désormais « Mère de la Nativité ».
Elle décède à 70 ans, le 5 avril 1864.

Servante de Dieu
L’étude de l’héroïcité des vertus de Rosalie
Cadron-Jetté est entreprise à Rome depuis
1994. Elle sera déclarée « vénérable » par
décret papal dès que les trois commissions
d’experts auront donné leur approbation.
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La Parole de Dieu… sur la foi
« Devant la promesse divine, Abraham ne succomba pas au doute, mais il fut for-
tifié par la foi et rendit gloire à Dieu, pleinement convaincu que, ce qu’il a pro-

mis, Dieu a aussi la puissance de l’accomplir » (Rm 4, 20-21).

« Ma fille, ta foi t’a sauvée. Va en paix » (Lc 8, 48).

« Il en est ainsi de la foi : si elle n’a pas les oeuvres, 
elle est morte en elle-même » (Jc 2, 17).

« Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous
diriez à cette montagne : Transporte-toi d’ici là, et elle se transporterait ; rien ne

vous serait impossible » (Mt 17, 20).

« Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez » (Mt 21, 22).

Rosalie en action
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Prier
Seigneur, tu es mon Dieu, et aujourd’hui encore, je te choisis comme tu m’as choisie.

J’ai un si grand besoin de te nommer, de te dire au monde entier,
Toi qui vis dans tout ce qui m’entoure,

Toi qui sais si bien me faire connaître ce que tu attends de moi,
Toi qui me montres le chemin et qui m’accompagnes,
Toi qui sais me donner le courage d’avancer avec Toi.

Merci de croire en moi et de m’inspirer cette foi qui me fait 
Te vivre et T’aimer…

Des nouvelles 
du CRCJ
Sylvie Bessette

�
Vous l’avez sans doute vu
dans le Bulletin de juin 2005,

il y a une nouvelle coordonnatrice
au Centre Rosalie-Cadron-Jetté. Il
s’agit de madame Sylvie Bessette,
qui y travaille depuis le 29 mars der-
nier. Diplômée en théologie, Sylvie
a passé les trois dernières années
comme adjointe au vicaire épisco-
pal de la Région Laval. 

�
Monsieur Georges Daigle,
adjoint au CRCJ, a repris ses

activités après les vacances d’été. Il
est de nouveau présent au Centre
tous les mardis entre 9 h et 16 h.

�
Le CRCJ bénéficie mainte-
nant des services d’une nou-

velle secrétaire, madame Lucie
Gauthier, depuis le 26 septembre
dernier. Lucie travaillera au Centre
trois jours par semaine.

Sylvie Bessette

Cette nouvelle chronique se propose de vous lancer, de parution en parution,
une invitation à la découverte : un livre, un film, une exposition, un disque vous
seront tour à tour présentés, au fil des événements sur la scène culturelle et spiri-
tuelle.

Pour cette parution, nous vous offrons une visite au Musée des Religions de
Nicolet*, où l’exposition « Fragments de sainteté » accueillera les visiteurs du 14
novembre 2005 au mois de septembre 2006.

« Fragments de sainteté » présentera de nombreux reliquaires dont on dit sur le
site internet** du Musée : « Qu’ils soient fabriqués en métal ou en bois, ornés de
pierreries ou de pacotilles, qu’ils soient imposants ou discrets, les reliquaires ont
marqué durant des siècles l’imagination des fidèles. Écrins protecteurs de précieuses
reliques qui, selon les croyances populaires, possèdent des pouvoirs miraculeux, les
reliquaires témoignent de l’évolution de l’art religieux. » 

En fait, les reliques des saints et des saintes sont là pour nous rappeler leur per-
sonne par le truchement d’éléments corporels ou d’objets qui leur ont appartenu.
Les saints et les saintes nous sont proposés comme modèle et inspiration par l’Église,
afin que nous vivions notre vie de baptisé dans l’amour et l’appel de Dieu. Ils et elles
sont des personnes ordinaires qui ont répondu à l’appel de Dieu sans y faire obsta-
cle, et dont les vertus chrétiennes sont la marque d’une foi vivante et la démonstra-
tion que la sainteté n’est pas inaccessible.

Visiter l’exposition de Nicolet pourra nous rapprocher de Rosalie, dont la cause
de béatification est en cours à Rome et que nous espérons un jour voir proposée
comme modèle aux chrétiens d’ici et du monde.

* Musée des Religions de Nicolet
900, boul. Louis-Fréchette, Nicolet (Québec)
Téléphone : (819) 293-6148
** museedesreligions.qc.ca
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