
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!

✂

ÀÀ  nnoouuvveeaauu,,  
llaa  nneeuuvvaaiinnee  ccoonnttiinnuuee

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 !

Sylvie Bessette

Comme vous l’avez déjà lu dans
ces pages, la cause de canonisa-
tion de Rosalie suit son cours à

Rome, à la Congrégation pour la Cause
des Saints. Le décret consacrant sa vé-
nérabilité sera émis lorsque la Congré-
gation le jugera bon. Les prochaines éta-
pes, la béatification et la canonisation,
posent quant à elles un défi aux amis de
Rosalie. En effet, pour franchir ces éta-
pes, une guérison miraculeuse doit être
attribuée à l’intercession de Rosalie. 

L’avènement d’une telle guérison
relève du domaine de la foi. On ne doit
jamais oublier que tous les miracles
accomplis par Jésus durant sa vie publi-

que l’étaient dans le cadre d’un ensei-
gnement, par lequel le Christ amenait le
miraculé et la foule témoin du miracle à
réaffirmer leur foi dans la présence
aimante de Dieu.

La même dynamique se répète au-
jourd’hui pour les disciples du Christ,
dont nous sommes. Croyons-nous suffi-
samment dans la présence réelle de Dieu
dans nos vies ? Croyons-nous sincère-
ment en son intervention aimante ?
Notre foi nous ouvre-t-elle à Dieu et à
ses saints ? C’est seulement ainsi qu’un
miracle sera attribué à l’intercession de
Rosalie : aussi devons-nous la prier avec
confiance et croire en l’amour du Christ
et en sa capacité de nous faire signe, de
nous laisser entrevoir le Royaume de
Dieu sur terre par un miracle.

À cette fin, le Centre Rosalie-
Cadron-Jetté relance la neuvaine conti-
nue afin qu’un miracle soit attribué à
l’intercession de Rosalie. Cette neu-
vaine a été priée de façon ininterrompue
depuis le 26 septembre 2007, et conti-
nuera à motiver les prières des amis de
Rosalie, de ceux qui l’aiment et qui
croient qu’elle devrait être proposée en
modèle aux croyants du diocèse de
Montréal, puis à ceux du monde entier.

Si vous désirez contribuer à cette
chaîne de prière et d’amour, communi-
quez avec nous au (514) 332-0550.
Nous serons très heureux de vous comp-
ter aux rangs des priants pour Rosalie ! 
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Hélène Grégoire

C’est en 1852 que la jeune com-
munauté des Sœurs de Misé-
ricorde procéda à l’achat de

deux maisons situées sur un terrain qui
devait devenir, à la suite d’autres agran-
dissements et de nombreux aménage-
ments, ce qu’on appelle aujourd’hui le
quadrilatère de la Miséricorde (rues
Dorchester au nord, La Gauchetière au
sud, Saint-André à l’est et St-Hubert à
l’ouest). Deux petites maisons pas très
commodes, froides,
humides, et surtout
immédia tement
voisines de trois
maisons de prosti-
tution. De « mau-
vaises maisons »,
comme l’écrivait
sœur Saint-Joseph,
compagne de Rosa-
lie et auteure de la
première chroni-
que historique de la
communauté. Cette dernière ajoutait
d’ailleurs à son récit que « le Bon Dieu
était du côté droit de la rue, et le diable
était de l’autre côté ». 

Contraste 
en noir et blanc

C’est aussi à
sœur Saint-Joseph
qu’on doit la sa-
voureuse anecdote
suivante : le soir de
l’installation des
sœurs et des proté-
gées dans leur nou-
veau gîte, « la mai-
son de briques »,
un homme est
entré et, s’adressant à Rosalie, lui
demanda « quelque chose, comme s’il

eut pris la maison
pour une maison
mal famée, mais il
passa la porte aussi
vite qu’il y était
entré ».

On ne fait que
tenter d’imaginer
la chose et, déjà,
l’histoire fait naître
un sourire. Elle fait
surtout monter en

moi l’envie de m’amuser un peu, de
jouer sur les mots. Ainsi, non pas une,
mais trois maisons closes se trouvaient
d’un côté. Et juste en face, deux maisons

avec des portes
ouvertes. D’un côté
il y avait la noir-
ceur d’un com-
merce qui ne res-
pecte en rien l’être
humain ; de l’autre
on avait la dignité
enfin retrouvée. À
gauche, un droit
d’entrée qui faisait

couler l’argent à flot ; à droite, un accueil
gratuit, inconditionnel et vrai. D’un
côté, une richesse fausse, crasse et illu-
soire ; de l’autre, une pauvreté qui ne fai-
sait aucun compromis sur la justice et la
vérité.

On dit souvent que, plus sombre est
la nuit, plus belle est l’aurore. Un dicton
populaire prétend même que, lorsqu’on
se compare, on se console ! Je repense à
ce voisinage, sans doute bien déplaisant
pour Rosalie, ses compagnes et les jeu-
nes mères qu’elles hébergeaient, et je me
dis qu’il aura tout de même révélé le
contraste saisissant qui se manifeste,
simplement lorsqu’on traverse la rue !



Une étape
importante
Sylvie Bessette

Les Sœurs de Miséricorde se prépa-
rent à vivre cette année une étape
importante de leur vie commu-

nautaire. C’est en effet entre les 3 et 18
octobre qu’elles vivront un Chapitre.
Qu’est-ce à dire ? Il s’agit d’une démar-
che de réflexion et de discernement per-
mettant de déterminer les grandes
orientations communautaires pour les
cinq prochaines années. C’est égale-
ment dans le cadre du Chapitre que les
religieuses éliront leur Supérieure géné-
rale et celles qui l’aideront dans son rôle
de direction.

Les Sœurs de Miséricorde comptent
sur vos prières pour les soutenir durant
cette démarche importante et fonda-
mentale. Que la fondatrice Rosalie
veille sur ses filles et leur obtienne les
lumières de l’Esprit saint pour les guider.
Merci de prier pour elles.
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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. Éric Sylvestre, p.s.s.

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

Rosalie Cadron-Jetté 1794-1864

Les faveurs
obtenues
Sylvie Bessette

En page 4 du présent Bulletin
figure régulièrement un petit
encadré ombré dans lequel on

vous demande d’informer le Centre si
vous avez obtenu une faveur par l’inter-
cession de Rosalie. On vous dit même
que c’est important ! Pourquoi ? 

Rosalie est présente dans la vie de
beaucoup de personnes qui l’aiment et
lui demandent d’intercéder pour elles.
De nombreuses grâces et faveurs, spiri-
tuelles ou matérielles, sont obtenues à la
suite de prières de demande.

Plus vous serez nombreux à signaler
ces grâces et ces faveurs obtenues, plus il
sera évident que Rosalie représente une
force et un appui dans la vie de ceux qui
la connaissent. Sa réputation de sainteté
ira grandissant, la foi en son intercession
augmentera sans cesse. Il sera toujours
plus pertinent de la proposer à la piété
des croyants et surtout de la faire
connaître et aimer.

En d’autres mots, vous aiderez la
cause de Rosalie en nous signalant tou-
tes les occasions où vous aurez vécu 
une relation de confiance avec elle et 
obtenu réponse à vos prières. Qui sait ? 

Peut-être serez-vous l’instrument de sa
béatification en bénéficiant d’un miracle
obtenu par son intercession ! 

Soyez généreux, et signalez les faveurs
obtenues !

Quoi de neuf au CRCJ ?
Sylvie Bessette

�
Comme vous avez pu le
constater en ouvrant votre

enveloppe, il y a du « tout nouveau,
tout beau » au CRCJ… un magnifi-
que site web ! Le Centre est très fier
de vous offrir ce lieu de découvertes
sur Rosalie Cadron-Jetté, sa cause
de canonisation, les activités du
CRCJ et les divers services et lieux
d’échanges qu’on y trouve. Voilà
une belle façon d’encourager la
cause de Rosalie et de faire le tour
du jardin. Peut-être ne connaissez-
vous pas toutes nos richesses…
C’est le moment de les découvrir en
allant fureter sur le www.centrerosa-
liecadronjette.org. Allez-y souvent
et écrivez-nous pour nous dire ce
que vous pensez du site et de son
contenu ! 

�
La cause de canonisation a un
nouveau postulateur en la

personne de M. Éric Sylvestre,
p.s.s., depuis le 25 juin dernier.
M. Sylvestre a été nommé recteur
du Collège pontifical canadien à
Rome et c’est de là qu’il veillera sur
la cause en assurant la liaison avec
la Congrégation pour la Cause des
Saints (www.centrerosaliecadron-
jette.org/cause de canonisation/pos-
tulation). Nos prières et notre sou-
tien lui sont assurés. Bienvenue !
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Faveurs demandées
Je voudrais demander à maman
Rosalie d’obtenir beaucoup de

sérénité pour les jours pénibles d’une
proche comme elle m’a soutenue lors de
la longue maladie de mon mari. P.T.

Je viens vous demander des priè-
res pour mon mari afin qu’il

trouve avec mère Rosalie un travail qui
soit dans la volonté de l’Esprit et avec
un salaire intéressant. Merci Rosalie.
J.L.

Je demande des prières pour
obtenir un règlement dans le

conflit d’un travail, que la paix
revienne. Merci. M.V.

Que Rosalie intercède auprès du
Père pour M., très jeune adulte,

renfermé, isolé, sans étude et aucun
intérêt. Merci Rosalie. Anonyme.

Chère Rosalie…
svp merci svp merci svp merci
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Chère Rosalie, je vous recom-
mande mon petit-fils de 17 ans

qui s’est perdu dans sa vie, drogue et il
vit une vie dérangeante auprès de ses
parents. Du plus profond de mon cœur,
aidez-moi à prier afin qu’il retrouve
l’équilibre. J’ai confiance en vous. L.L.

Je demande à mère Rosalie d’in-
tercéder auprès du Seigneur et de

la Vierge Marie afin que ma fille réalise
son rêve d’être mère et devienne
enceinte. Merci de tout cœur, j’ai
confiance en toi. D.T.

G.D. est gravement malade et
nous demandons vos prières à

Mère Rosalie. Sa confiance en son inter-
cession aimante lui donne courage,
prions aussi pour sa femme et sa famille
qui ont besoin de soutien. PC et C.C.

Faveurs obtenues
L’accouchement de ma fille s’est
bien déroulé. Merci Rosalie de

tout cœur. G.S.

Merci à cette précieuse commu-
nauté religieuse qui ont prié pour

C., ma nièce que j’aime tant et qui était
aux prises avec un dangereux virus qui
attaquait ses poumons. Aujourd’hui,
grâce aux prières, C. est retournée à la
maison, elle peut prendre dans ses bras
son cher mari et leur toute petite fille.
Elle va beaucoup mieux. Merci, merci et
encore merci !!!! Que Dieu vous bénisse
pour la bonté de vos prières. S.L.

Je prie beaucoup Rosalie pour
qu’elle me donne de son audace

et je trouve que je progresse. Merci
Rosalie. C.G.

Merci Rosalie, le condo de mon
frère est vendu. Quelle joie !

Anonyme. 

J’avais demandé à Rosalie d’in-
tercéder pour que je devienne

enceinte. J’ai été exaucée : mon petit
garçon est né le 20 avril dernier, tout
s’est bien passé. Merci à Rosalie pour
mon beau bébé. M.

Merci Rosalie, j’étais désespérée
et grâce à vos prières, j’ai reçu un

soutien de mes proches. Anonyme.

Prière
En cette nouvelle saison qui commence… Comment Rosalie prierait-elle ?

Comment nous guiderait-elle dans notre prière ? Peut-être en disant :

« Seigneur, nous te prions pour que notre famille ouvre son cœur et se laisse 
inspirer par ton Esprit afin de faire de nous-même un élan de générosité et de

miséricorde envers notre prochain.

Donne-nous ce regard neuf qui transforme le monde et qui nous garde dans la foi,
l’espérance et l’amour.

En ce début d’automne, avec confiance, nous renouvelons notre “oui”, Seigneur, à
créer avec toi, en toi et par toi un monde qui n’existe pas encore et qui ne peut

exister sans nous. »


