
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 3. 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
25 $ et plus.

ET MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ!

✂

Le 16 janvier 1848, pour répondre à l’invitation que Dieu
lui avait adressée, Rosalie prononce un vœu de pauvreté 
presque prophétique si l’on considère les moments difficiles et
les multiples privations que sa nouvelle vie lui imposera. Ce
vœu, elle le chérira parce qu’il lui fournira l’occasion de prou-
ver à ses compagnes ainsi qu’aux jeunes femmes qu’elle soi-
gnera à quel point elle les aime. C’est ainsi qu’elle leur réser-
vera la meilleure part de tout ce qui lui passera entre les
mains : la nourriture, son lit, son sommeil même. Sans comp-
ter l’exemple d’une foi inébranlable en la Providence de Dieu
qui, elle en est convaincue, assurera toujours à la maisonnée
le pain qu’il faut pour vivre. « Dieu m’a confié l’entreprise,
disait-elle. À lui d’en assurer le succès. »

On connaît tous aujourd’hui des personnes – croyantes ou
non – adeptes de ce courant qu’on nomme simplicité volon-
taire. Cet écho contemporain, issu parfois de considérations
environnementales ou socioéconomiques, s’approche beau-
coup du vœu de pauvreté prononcé par Rosalie lorsque les
gens qui le vivent le font dans un esprit de communion, de
partage et de justice évangéliques. À la manière de Rosalie.

La pauvreté
SUITE DE LA PAGE 1

Une « Neuvaine continue »
SUITE DE LA PAGE 1

Sauvez des arbres… Demandez votre BULLETIN DU CRCJ par courriel !
rosalie.cadron@sympatico.ca

N’oubliez pas !

Veuillez aviser le CRCJ 

de tout changement 

d’adresse. Merci !

Il est donc légitime de prier afin qu’un miracle soit attri-
bué à l’intercession de notre Rosalie, fondatrice d’une entre-
prise de miséricorde et symbole vivant de l’amour incondi-
tionnel de Dieu. 

C’est pourquoi le Centre Rosalie-Cadron-Jetté propose à
tous les abonnés du Bulletin de participer à une « Neuvaine
continue » pour l’obtention d’un miracle attribuable à l’in-
tercession de Rosalie. Chaque personne qui donnera son nom
se verra attribuer des dates durant lesquelles elle s’engagera à
prier durant neuf jours pour cette intention spécifique. Cette
« Neuvaine continue » s’étendra sur toute l’année, à l’excep-
tion des dates traditionnelles de la neuvaine communautaire
annuelle (27 mars au 4 avril) pour la glorification de Rosalie.
Si vous désirez participer à la « Neuvaine continue », commu-
niquez avec le CRCJ (coordonnées en page 3). Participez,
c’est important !

Je reviendrai dans les numéros subséquents du Bulletin sur
la question des miracles dans notre foi, et dans la cause de ca-
nonisation de Rosalie. En attendant, si vous désirez en con-
naître plus sur les miracles, la sainteté et la communion des
saints, n’hésitez pas à nous appeler pour commander les
FICHES sur ce sujet, disponibles gratuitement (frais de poste
exigés).



C R
C

Bulletin du 
Centre 
Rosalie-Cadron-Jetté

Octobre 2007 • VOLUME 11 • NUMÉRO 3

La pauvreté

Sylvie Bessette

Q ue de fois entendons-nous, dans le cours de la vie
quotidienne, des expressions comme « C’est un vrai
miracle qu’il ait survécu ! » ou « Miracle ! Il s’est en-

fin réveillé ! » ou encore « Ma mère est guérie. C’est un mira-
cle. » De telles expressions sont révélatrices d’une certaine
perception du phénomène des miracles. Le mot est toujours
synonyme pour ceux qui l’emploient de prodige, de fait extra-
ordinaire, d’événement étonnant ou exceptionnel. Une di-
mension merveilleuse l’entoure et l’investit d’une lumière
inexplicable.

Le mot « miracle », s’il habite autant le langage courant, a
été en quelque sorte « laïcisé », désacralisé, désinvesti de sa
dimension proprement religieuse. Pourtant, le miracle est
appelé à jouer un rôle important dans notre foi. Comment ?
En construisant l’Église catholique, en lui apportant des exem-
ples de la bonté et du puissant amour de Dieu pour les
humains. 

L’Église exige la constatation d’un miracle pour béatifier et
canoniser des chrétiens exemplaires, des gens qui ont vécu les
valeurs évangéliques à fond et qui ont modelé leur vie sur
celle du Christ Jésus. Cette exigence, considérée par beaucoup
comme anachronique et inutile, n’en a pas moins sa raison
d’être. Un miracle attribué à l’intercession de quelqu’un con-
firme en quelque sorte que la personne est sainte, qu’elle est
dès à présent aux côtés du Père et qu’elle participe à sa gloire.
Un miracle confirme que cette personne peut maintenant être
donnée en exemple à tous les chrétiens.

Hélène Grégoire

Àsa profession religieuse, Rosalie Cadron-Jetté a pro-
noncé quatre vœux avec ses compagnes : pauvreté,
chasteté, obéissance et service miséricordieux aux

femmes en travail d’enfantement. Nos prochains écrits nous
porteront à relire et à approfondir chacun de ces vœux et à
voir comment ils peuvent s’actualiser dans la vie des croyants
d’aujourd’hui. 

Le premier vœu est celui de pauvreté. Une réponse directe
à l’invitation que Jésus adresse au jeune homme riche : « Jésus
le regarda et se prit à l’aimer ; il lui dit : “Une seule chose te
manque ; va, ce que tu as, vends-le, donne-le aux pauvres 
et tu auras un trésor dans le ciel ; puis viens, suis-moi” »
(Marc 10, 21). 

Ainsi, de cette pauvreté choisie, Jésus fait une condition
absolue au compagnonnage qu’il nous propose. Toutes les
autres formes de pratique sont bonnes, certes, mais servent à
bien peu de choses si par ailleurs on se laisse distraire par le
désir de posséder des biens matériels, toujours plus neufs, plus
performants, plus coûteux. Il devient alors difficile de s’ouvrir
à Dieu et aux autres, et de vivre le partage et la justice.

Le vœu de pauvreté est nécessaire aux personnes qui vivent
en communauté : elle les engage à dépendre les unes des
autres et à mettre en commun ce qu’elles possèdent. Ce fai-
sant, elles renoncent à la sécurité et à l’indépendance, s’en
remettant au bon vouloir des autres membres de la commu-
nauté, et à leur propre sens du partage et de la justice. 

SUITE EN PAGE 4 SUITE EN PAGE 4

Une « Neuvaine continue »

En prononçant ses vœux,
la personne religieuse s’engage 
à imiter le Christ Jésus dans son 
service aux autres et à Dieu.

Une chronique sur les miracles 
dans notre foi.
Leur importance pour 
la canonisation.



Rosalie dans ma vie
« J’ai eu le coup de foudre ! »
Propos recueillis par Sylvie Bessette

« Je suis Marguerite Tremblay, sœur de Miséri-
corde depuis 52 ans maintenant. Je n’ai jamais
regretté mon choix de vie ! À l’adolescence, j’ai senti
que je voulais devenir religieuse. Mais je ne savais
trop dans quelle communauté… J’ai terminé mon
cours supérieur commercial et je suis devenue secré-
taire bilingue. J’ai commencé à travailler à 18 ans pour le gouvernement fédéral à
Montréal. Parallèlement à cela, je m’étais engagée dans la JOC (Jeunesse ouvrière
catholique) où j’ai milité durant cinq ans, et où j’ai pu réfléchir à mon avenir. »

« À l’âge de 20 ans, en 1952, je suis allée à Toronto visiter ma sœur Armande,
mon aînée de 18 ans, elle-même sœur de Miséricorde. Armande était directrice de
notre foyer de maternité, où étaient accueillies une vingtaine de mères célibataires.
C’est là que j’ai eu le coup de foudre pour l’œuvre de la communauté ! J’ai éprouvé
là un désir profond de consacrer ma vie aux mères célibataires et à leurs enfants.
Rosalie les appelait les « trésors de la maison », bien c’est vraiment cela que j’ai res-
senti ! Je suis restée à Toronto trois jours. En revenant à Montréal, je savais que je
voulais entrer chez les Sœurs de Miséricorde. »

« J’ai prononcé mes premiers vœux en juillet 1955, puis j’ai complété un diplôme
en service social à l’Université de Montréal. Après deux autres mandats, j’ai été
nommée directrice de Rosalie Hall de Scarborough, en remplacement de ma sœur
Armande, nommée ailleurs. J’y suis demeurée 17 ans, au service des mères céliba-
taires et de leurs enfants. J’ai vécu là bien des péripéties ! J’ai également participé à
la fondation de la Maternity Homes Association of Ontario et j’ai travaillé fort à la
sensibilisation à la réalité des mères célibataires dans plusieurs milieux. »

« On m’a ensuite rappelée à la Maison mère à Montréal, où j’ai travaillé au secré-
tariat général, avant de devenir conseillère et Secrétaire générale de la commu-
nauté. J’ai gardé contact avec les mères célibataires en faisant du bénévolat à
Grossesse-Secours durant treize ans. J’ai été et suis encore heureuse, à la suite de
Rosalie ! »
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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 « 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. Charles Langlois, p.s.s.

• La vice-postulatrice est Mme Sylvie 
Bessette, coordonnatrice du CRCJ.

Rosalie Cadron-Jetté 1794-1864

Quoi de neuf
au CRCJ ?
Sylvie Bessette

Chers lecteurs, 

Comme vous pouvez le constater,
votre Bulletin du CRCJ a subi du-
rant la belle saison une cure de ra-
jeunissement ! La présentation et le
contenu en ont été renouvelés. 

Une nouvelle série sur les vœux
religieux de Rosalie et comment ils
peuvent s’actualiser dans la vie de
chacun commence dans ce numéro,
de même qu’une chronique sur les
miracles et leur rôle dans la cause de
canonisation de Rosalie. Des témoi-
gnages variés seront aussi offerts ré-
gulièrement. Portés par des religieu-
ses de Miséricorde ou des fidèles de
Rosalie qui ont bénéficié de son in-
tercession de façon marquante dans
leur vie, ces témoignages concréti-
seront l’action rayonnante de
Rosalie dans la vie de gens d’au-
jourd’hui. Le coin spirituel a lui
aussi été repensé, alors que la bande
dessinée cédera la place à une illus-
tration thématique.

Le comité de rédaction espère
que vous trouverez information et
ressourcement en abondance dans
ce nouveau Bulletin !
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Faveurs demandées
Priez pour F., atteinte d’un can-
cer du sein. J.D.
Je vis beaucoup de tumulte dans
mon couple et bien des événe-

ments sont venus entraver notre che-
min : perte d’emploi, problèmes finan-
ciers, enfant malade, décès de mon père,
mère de 80 ans malade et dont je m’oc-
cupe, surcharge de travail dans mon
poste d’infirmière, dépression majeure…
Je vous demande, chère Rosalie, de
prendre ma main et me guider, m’ac-
compagner comme une mère, à travers
ce chemin qui me semble sans fin. Merci
très chère Rosalie de bien vouloir veiller
sur moi et de me montrer la lumière.
N.T.

Chère Rosalie…
svp merci svp merci svp merci
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J’aimerais beaucoup que L., L., J.
et A. entretiennent de meilleurs

liens familiaux. Merci de vos prières.
L.T. 

Je voudrais enfin retrouver mon
fils pour de belles retrouvailles.

Cela fait plusieurs mois que je ne l’ai
serré dans mes bras. Y.M.

Je sollicite l’intercession de
Rosalie Cadron auprès de Notre

Seigneur pour que les difficultés que ren-
contrent actuellement les gens de ma
famille trouvent un dénouement heu-
reux. S.S.

Merci de prier pour me guérir de
mon « tic » : automutilation au

visage et au décolleté. F.W.

Que ma fille obtienne un emploi
dans un CPE. J.L.

Faveurs obtenues
Mon mari a trouvé un emploi
après huit ans de recherche (vu

son âge) grâce à Sœur Rosalie. Merci !
F.L.

Au mois de juillet, j’ai demandé
à Mamie Rosalie de venir en aide

à ma fille qui devait paraître en cour le
8 août. Je tiens à souligner que ma fille a
décidé de régler hors cour et j’en suis
très heureuse. Je vous remercie de tout
cœur d’avoir prié pour elle. L.T.

Mon petit-fils était très malade,
on craignait qu’il n’ait contracté

la bactérie C-Difficile. L’intercession de
Rosalie l’a aidé à guérir rapidement. Je
la trouve bien bonne, Rosalie ! C.P 

Réconciliation entre deux frères.
Merci Rosalie ! F.H.

LA PAUVRETÉ – 
« Seigneur, que dois-je faire? » (Mt 19, 16-22)

Seigneur tu m’appelles à vivre cette pauvreté du cœur. 
Pourquoi, comment ? Que dois-je faire ?

C’est une invitation non pas à faire mais à entrer dans un lieu profond en moi et à
être là. Taire tout ce babillage intérieur, arrêter ce bruit en moi-même et devenir
récipient vide pour accueillir la grandeur de la Vie que tu m’exprimes à travers ce

silence.

Plus je me désencombrerai, plus je deviendrai pauvre, plus je prendrai la mesure
même de ton don pour l’autre, plus tu pourras me remplir de ta richesse. 

Je deviendrai alors, comme Rosalie, un récipient qui déverse sans fin ce don de
générosité et d’amour auprès de toi, des autres et de ta création.

Merci Seigneur, ta source est intarrissable ! LE PARTAGE


