
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 indiquées en
page 2. C’est important !
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ABONNEMENT DE SOUTIEN
Le Bulletin du CRCJ est disponible 

GRATUITEMENT.
Cependant, à tous ceux et 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 lourde-
ment 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
plus de 25 $.

ET MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ!

Faveurs demandées
Rosalie, je te prie d’intercéder pour moi auprès du
Seigneur afin que je rencontre et reconnaisse mon âme

sœur et futur époux. Que nous soyons guidés dans la construc-
tion de notre foyer dans la paix, l’amour, l’abondance, la joie
et la foi en Dieu. D.C.

J’ai une amie qui fait de l’angoisse. Pensons à elle.
Merci sœur Rosalie. E.T.

Ma fille a rencontré un garçon de son âge qu’elle dit
aimer, mais il se drogue beaucoup et elle souffre de

cela. Il est brutal avec elle. Que Dieu et l’Esprit saint l’éclai-
rent pour le mieux, afin que la situation s’améliore. É.B.M.

Je confie à l’intercession de Rosalie la protection de
trois enfants perturbés. Leur maman présente des trou-

bles psychiques. Leur papa n’est pas lucide sur cette fragilité de
son ex-compagne et les lui confie. Je demande que Rosalie
intercède pour que la maman accepte d’être aidée sur le plan
psychologique ; que le papa ait la lumière sur les troubles de la
maman; qu’ensemble ils acceptent une solution d’accueil de
leurs enfants dans un centre. M.B.

Chère Rosalie
svp merci svp merci svp merci

✂

Aimeriez-vous recevoir notre Bulletin par courriel ? Si oui, faites-nous parvenir un courriel à cet
effet à l’adresse rosalie.cadron@sympatico.ca et il nous fera plaisir de vous faire parvenir

notre prochaine édition par voie électronique. Vous n’avez qu’à le demander !

Je prie depuis plusieurs mois pour sortir d’une dé-
pression, et pour que mon ami et moi revenions

ensemble. Ce souhait est très profond, je vous remercie infini-
ment de prier pour que Rosalie intercède auprès de Dieu en
ma faveur. M.O.

Faveurs obtenues
Je tiens à vous faire part de ce témoignage : j’étais à la
recherche d’une maison pour relocaliser nos bureaux,

et cela devait être dans le même secteur. Cela fut fait dans l’es-
pace de quinze jours. J’ai trouvé exactement ce que j’avais
demandé. Je suis très heureuse. Merci à Mère Rosalie Cadron-
Jetté, que j’ai beaucoup invoquée durant les négociations. Ce
vœu a été pris en charge par Rosalie, et tout à fait par son
intercession. G.S.

Merci pour vos prières. J’ai tellement confiance à
Rosalie que je recommande tous les miens et je les

mets au courant de mes prières. P.D.

J’ai demandé des prières pour la paix et j’ai été exau-
cée. Priez pour ceux qui travaillent pour la paix et la

justice. J.D.

N’oubliez pas !

Veuillez aviser le CRCJ 

de tout changement 

d’adresse. Merci !



tront parfois insupportables. Et toujours,
pourtant, Rosalie s’en remettra à Dieu :
« Il m’a confié l’entreprise, à Lui d’en
assurer le succès », dira-t-elle à plusieurs
reprises.

Dans les années qui suivront, c’est au
sein même de sa propre communauté
que Rosalie pourra exercer cette vertu à

un degré héroïque, alors qu’elle sera
l’objet constant de la jalousie
et du mépris de la supérieure,

Mère Sainte-Jeanne de
Chantal, qui la dépouil-
lera de son titre de fon-
datrice et tentera de la
faire passer, aux yeux
des plus jeunes sœurs,
pour une folle sans es-
prit et sans talent. Que
d’injures et d’épreuves
qui seront supportées

dans le silence, la prière et l’offrande,
en communion avec les souffrances du
Christ et celles du monde !

Cette force inébranlable est devenue
témoignage de grâce divine,
autant pour ceux et celles qui
ont vécu à ses côtés que pour
nous qui l’évoquons, cent
cinquante ans plus tard.
Magnificat !
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Hélène Grégoire

Si la prudence est une vertu d’équili-
bre (cf numéro précédent), la force est
une vertu qui illustre magnifiquement le
paradoxe qu’on trouve dans de nom-
breuses pages de l’Évangile, alors que
Dieu nous surprend sans cesse par sa
nature imprévisible et insaisissable.

David contre Goliath. Ce n’est pas
qu’un récit de guerre. C’est la confirma-
tion prophétique que, lorsque l’homme
ne peut plus rien, Dieu intervient et
choisit, pour faire éclater sa gloire, le
plus faible et le plus petit d’entre nous.

Ainsi, la vertu de force est aussi un
don de l’Esprit, consenti aux plus faibles
qui choisissent, avec humilité, de deve-
nir les instruments de la gloire de Dieu.
La force ne sert donc ni le croyant ni
l’œuvre divine si, au départ, la foi, l’es-
pérance et l’amour (vertus théologales)
ne sont pas présents. À la fois point de
départ, compagne de route et ligne d’ar-
rivée, la force se trouve en Dieu, se
nourrit de Dieu et permet d’agir en son
nom et d’obtenir des résultats aux gestes
posés pour la gloire de Dieu.

Le croyant cultive en lui cette vertu
et ce don, entretenant la conviction

qu’il est capable de tout accomplir, non
pas à cause de sa compétence ou de son
expérience, mais bien parce qu’il se sait
élu de Dieu, qui guide son pas, soutient
son bras, inspire sa parole et ses actes.
« Ce trésor, nous le portons dans des
vases d’argile, pour qu’on voit bien que
cette extraordinaire puissance appar-
tient à Dieu et ne vient pas de nous »
(2 Co 4, 7).

En écrivant ces lignes, ce
sont toutes les étapes de la
fondation de l’Hospice de
Sainte-Pélagie par Rosalie
Cadron-Jetté qui me vien-
nent en tête. Rosalie, âgée
de 50 ans, dotée d’une
santé fragile, sans instruc-
tion, sans expérience
de la vie religieuse,
est invitée à fonder
un institut religieux
et une maternité dont l’exis-
tence même provoquera l’incré-
dulité – voire même la colère – chez
les bons catholiques du diocèse.

Les critiques des proches et des voi-
sins se déchaîneront ; ses enfants tente-
ront de la contraindre de renoncer à son
projet ; la solitude, le dénuement maté-
riel et l’ampleur de la tâche lui paraî-
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« Rosalie… lumière et 
tendresse sur nos pas »

S’en remettre 
à Dieu… 
et être fort !

Les vertus cardinales 

La pratique des vertus cardinales (la

force, la justice, la prudence et la tem-

pérance) témoigne d’un désir profond,

chez la personne croyante, d’entretenir

avec ses frères et sœurs des relations

reposant sur la vérité de l’évangile.
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Sylvie Bessette

L’arbre de la Famille de la Miséri-
corde compte un rameau très vivant et
important : celui des œuvres-sœurs, qui
ont le même objectif et la même philo-
sophie que les Sœurs de Miséricorde,
sans avoir été fondées par la Commu-
nauté. Aujourd’hui, nous parlerons de la
première œuvre-sœur de la Famille de la
Miséricorde, j’ai nommé le Centre
Marie-Ève*, organisme communautaire
situé à Saint-Eustache et fondé par
Mme Agathe Savard en 1982. 

Agathe elle-même raconte : « L’ob-
jectif était très clair : permettre à la vie
de naître et de grandir ». Pour cela, il
fallait mettre sur pied des services
concrets pour les femmes enceintes en
difficulté. Agathe s’est alors tournée vers
les Sœurs de Miséricorde pour y trouver
support, conseils et énergie. Le Centre
Marie-Ève a le statut d’œuvre-sœur
depuis 1992. L’esprit de Rosalie y est à

l’œuvre, les responsables désirant conti-
nuer le charisme d’amour et d’accueil de
Rosalie au nom de leur foi. Une reli-
gieuse continue à y assurer une présence
bénévole plusieurs heures par semaine.

Aujourd’hui, le Centre Marie-Ève
assure un soutien aux femmes enceintes
ou aux jeunes mères en difficulté par des
visites à domicile, du soutien matériel
(meubles et vêtements pour bébés, etc.),
des ateliers pré-nataux ou destinés aux
mères d’enfants de 0 à 2 ans. Une
« halte grand-maman » permet aux
mères de laisser leurs poupons en toute
confiance à des bénévoles qui s’en occu-
pent avec amour. 

Rosalie est vraiment « toujours pré-
sente » à Saint-Eustache. Merci au
Centre Marie-Ève !

* Centre Marie-Ève (450) 491-4616.
cme@cooptel.qc.ca

Rosalie toujours présente
Le Centre Marie-Ève

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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Rosalie en action
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La Parole de Dieu… sur la force
La sagesse donne plus de force que dix chefs réunis. (Qo 7.19)

Qui compte sur le Seigneur renouvelle sa force. (Es 40, 27-31)

Du fort est sorti le doux. (Jug 14,14)

Le fort ne se vante pas de sa force. (Jer 9, 22)

En vertu de la foi, la puissance du nom de Jésus a restitué les forces 
à cet homme. (Ac 3,16)

Une force émanait de Lui. (Luc 6, 18-19)

Dans la faiblesse c’est alors que je suis fort. ( 2 Co 12, 10)
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Pour en finir avec les idées reçues
Sylvie Bessette

Durant la dernière année, on a vu beaucoup de livres
défrayer la chronique et retenir l’attention de millions de lec-
teurs intéressés par les « dessous » de l’Église et de son ensei-
gnement : Le « Code Da Vinci », L’Évangile selon Judas,
L’Évangile selon Thomas… On ne sait plus à quel saint se
vouer, c’est le cas de le dire ! Quelle est la part de vérité dans
ces écrits, comment peut-on les situer dans l’histoire de
l’Église, que peut-on répondre à tous ceux qui croient appren-
dre dans ces écrits des « faits » qui auraient été « cachés » aux
fidèles pour mieux soumettre leur esprit et les empêcher
d’exercer leur esprit critique ?

Pour tous ceux qui en ont un peu assez des préjugés et des lieux communs, Denis
Fricker, professeur à la Faculté de théologie catholique de Strasbourg et spécialiste
des sources historiques de l’Évangile, a écrit un petit livre simplement intitulé
« Jésus », dans la collection Idées reçues des Éditions Le Cavalier Bleu. 

Le professeur Fricker aborde dans son ouvrage plusieurs idées qui circulent et
masquent la vérité en la recouvrant d’une couche d’ignorance et de préjugés : « Les
récits sur Jésus sont des légendes inventées par les premiers chrétiens » « Il existe
encore des sources inconnues à propos de Jésus » « Jésus fut un révolutionnaire et
le premier féministe de l’Histoire », et bien d’autres encore. Les sources historiques
sur Jésus, son message, sa « biographie », son identité sont ainsi décortiqués en plu-
sieurs petits chapitres, succincts, bien vulgarisés et surtout bien situés dans le
contexte ambiant. 

Après avoir lu cet ouvrage, le lecteur se sent mieux préparé à répondre à des idées
reçues contre lesquelles les réponses ne se présentent pas toujours facilement.

Bonne lecture et bonnes discussions ! 

En vente pour moins de 20 $ dans les grandes
librairies.

À faire • À voir • À lire • À entendre 
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Prions avec Rosalie
Devant toi Seigneur je m’ouvre à ton Esprit afin de recevoir les grâces nécessaires pour

vivre ma vocation.

Donne-moi la force et la lumière pour connaître ta volonté afin que je puisse remplir ma
condition d’enfant de Dieu en assumant pleinement mon humanité. 

Toi qui connais mon cœur et mes désirs, conduis-moi par ton Esprit afin qu’émerge de moi
cette source féconde. Qu’elle devienne le moteur de ma vie, le but de mon existence. 

Comme Rosalie, je dis oui à ton appel personnel et j’y demeure docile car je sais que faire
ta volonté me permettra de devenir pleinement ce que je suis appelé à être, 

si tu m’en donnes la force. 

Des nouvelles 
du CRCJ
Sylvie Bessette

�
Le CRCJ a le grand bonheur
d’accueillir une nouvelle

secrétaire. Il s’agit de Mme Denise
Tessier, qui a intégré ses nouvelles
fonctions le 8 août dernier. Denise
travaille au CRCJ les mardis, mer-
credis et jeudis.

Denise a travaillé en tant qu’in-
tervenante dans les domaines com-
munautaire et pastoral durant plu-
sieurs années, en plus d’avoir
assumé des tâches d’adjointe admi-
nistrative durant dix ans chez
Michelin. Elle complète en ce
moment un diplôme en accompa-
gnement spirituel au Centre Le
Pèlerin.

Bienvenue Denise, nous te sou-
haitons beaucoup de bonheur au
CRCJ!

�
La Maison Rosalie-Cadron à
Lavaltrie (Bulletin de juin

2006) a été bénite par Mgr Gilles
Lussier, évêque de Joliette, le 9 sep-
tembre dernier. La cérémonie a eu
lieu devant plusieurs Sœurs de
Miséricorde et des Amis de la
Famille de la Miséricorde. Plusieurs
personnes de Lavaltrie y ont égale-
ment assisté, dont le curé, l’abbé
Jean-Guy Piette et la directrice de
la Maison, Michelle Picard.


