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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 dési-

rons exprimer un grand MERCI !

Les frais d’impression et de poste pèsent en effet
lourdement 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 !

N’oubliez pas !

Veuillez aviser le CRCJ 

de tout changement 

d’adresse. Merci !

Don de sagesse ou accent
de folie ?

Sur les Pas de Rosalie

English 
version 

available

Visitez le site du CRCJ souvent.
Du nouveau vous y attend régulièrement !

www.centrerosaliecadronjette.org

Sauvez des arbres…
Demandez votre BULLETIN DU

CRCJ par courriel !
rosalie.cadron@sympatico.ca
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tendresse que l’Esprit avait insufflée en elle. Le nombre
de plus en plus important de jeunes femmes aux prises
avec ces difficultés allait même lui faire répondre favora-
blement à l’appel de Dieu qui, par l’entremise de son évê-
que, Mgr Ignace Bourget, en fit la fondatrice d’une com-
munauté religieuse au charisme de miséricorde, cet
amour issu du cœur même de Dieu.

Ce don de sagesse permet à celui et à celle qui le
reçoit, d’adopter le regard de Dieu sur l’humanité tout
entière et d’aimer à sa manière. Sans compromis, et avec
un accent de folie propre à sauver le monde.

Pour des saints de la vie quotidienne 1

André Sève

Seigneur Jésus, quand on parlait des saints, 
autrefois, on admirait et on avait peur.

Tant de pénitences et de souffrances, tant de faits
extraordinaires. Quels géants !

Et puis, un jour, avec la « petite voie » de Thérèse, 
on s’est dit : 

« Moi aussi, je peux devenir un saint. » Mais on 
cherchait quand même des choses en marge 

de la vie.

Maintenant, on voit mieux que le chantier de la 
sainteté c’est la vie quotidienne. 

Avec mon travail, ma famille, ma santé, 
mes problèmes, dans ma vie très modeste, je dois
devenir celui qui trouve toujours le moyen d’aimer.
Aide-moi à accepter ma vie, à mieux la regarder, la

fouiller pour voir comment, là dedans, il y a de
l’Évangile à vivre.

Je te prie aujourd’hui pour que naissent partout des
saints de la vie quotidienne.

1. Tiré de « 41 prières toutes simples », 
Éditions Le Centurion, 1984.

✂
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avec les neuf guides disponibles. Depuis ce temps, le
CRCJ organise bon an mal an quatre ou cinq sorties avec
des pèlerins motivés, intéressés et touchés de ce qu’ils
entendent, mais surtout de ce qu’ils vivent et ressentent
en « vivant » avec Rosalie.

Une chronique régulière

Alors, prenez votre bâton de pèlerin et parcourez avec
nous au fil des prochains numéros les étapes de cette
excursion pas comme les autres. Dans le numéro de
décembre : les premières années de Rosalie à Montréal et
l’ouverture de l’Hospice de Sainte-Pélagie. En marche !
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Hélène Grégoire

L’Esprit Saint tient une place de
choix dans la relation qu’entretien-
nent Dieu et son peuple depuis le dé-
but des temps. Sans cet Esprit, en
effet, qu’est-ce qui pourrait diffé-
rencier l’être humain de tous les
autres être vivants de la Création ?
L’Esprit répand la Vie, en fait du neuf
à chaque instant, rend Dieu présent
aux hommes et aux femmes qui lui
deviennent semblables par la sages-
se, l’intelligence, le conseil, la force,
la connaissance, la piété et la crainte
de Dieu.

L’envoyé de Dieu, le Messie que
tous attendaient et que nos ancêtres
dans la foi ont reconnu en Jésus-
Christ, avait reçu ces dons et en avait
vécu infailliblement. Et par la
Pentecôte, c’est toute l’assemblée
des fidèles – l’Église et les croyants
qui la composent – qui accueille
maintenant cette abondance de dons
promis par Jésus : « Je vais prier le
Père qui vous donnera l’Esprit, et il
restera avec vous pour toujours. Je
ne vous laisserai pas orphelins : je
viens à vous » (Jn 14, 16.18)

Le plus parfait de ces dons – parce
qu’il cimente tous les autres – est la
sagesse. Non pas la sagesse comme
un art de vivre, de parler, d’enseigner
et d’avoir toujours raison. Mais la
vraie sagesse, celle qui le plus sou-
vent se tait pour mieux entendre, et

Don de sagesse ou accent de folie ?
fait table rase des vérités trop faciles,
trop automatiques, trop entendues.

La sagesse est une révélation. Une
invitation à inventer du neuf, à être
audacieux dans la réponse donnée
aux problématiques de ce monde, à

s’élever contre toute forme d’injus-
tice, d’oppression, d’intégrisme. Et
surtout, la sagesse rend capable de
percevoir l’action de l’Esprit partout
même où on ne l’attend pas.

Ce don est rarement accordé aux
gens instruits, saturés d’expérience
et dépositaires de recettes toutes fai-
tes. Ce don, nous apprend Matthieu
(Mt 11, 25), Dieu l’accorde en se
révélant aux plus humbles et aux plus
petits : « Je te loue, Père, Seigneur du
ciel et de la terre, d’avoir caché cela
aux sages et aux intelligents, et de
l’avoir révélé aux tout-petits ». Saint
Paul va encore plus loin dans sa
catéchèse : « Si quelqu’un parmi vous
se croit sage à la manière du monde,

qu’il devienne fou pour être sage ; car
la sagesse de ce monde est folie
devant Dieu » (1 Co 3, 18).

Les dons de l’Esprit sont comme
un levain dans la pâte. Une semence
dans la bonne terre. Ça lève, ça
germe. Et ça produit du fruit pour des
années, des décennies, des siècles
même.

J’aime à croire que Rosalie
Cadron-Jetté était une terre fertile
pour ces dons. Son humilité, sa capa-
cité de s’abandonner à la volonté de
Dieu et sa fidélité devant l’épreuve
l’ont rendue toute disponible et ont
permis à l’Esprit de faire son nid dans
son cœur et dans sa vie. Et cet esprit
de sagesse, le don par excellence,
s’est épanoui en elle à telle enseigne
que, comme Paul l’avait écrit à sa
communauté de Corinthe, elle n’a pas
craint de passer pour folle aux yeux
du monde de son temps.

Ainsi, alors qu’on condamnait sans
appel les filles enceintes de cette
époque, qu’on leur refusait toute
forme de charité sous prétexte de ne
pas encourager leur vice, et qu’on
allait même parfois jusqu’à assassi-
ner leur enfant à la naissance,
Rosalie choisissait de les accueillir
chez elle, de les aimer et d’aimer 
leurs enfants comme s’ils étaient les
siens, et de leur offrir toute la
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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

Sylvie Bessette

Un pèlerinage virtuel

Vous qui aimez Rosalie et admirez
son œuvre, aimeriez-vous parcourir
les rues qu’elle a arpentées au fil 
des jours ? Vous plairait-il de 
voir l’endroit où elle a ouvert un pre-
mier accueil pour les mères célibatai-
res ? Voudriez-vous voir la maternité
de la Miséricorde, où elle s’est
éteinte, au bout de ses ressources et
de son énergie ?

Tout cela et bien plus encore, on
peut le vivre en marchant au centre-
ville de Montréal, « Sur les Pas de
Rosalie ». Ce pèlerinage – car il s’agit
bien de vivre ces heures en commu-
nion avec l’esprit, l’âme et le cœur de
Rosalie au service de ses protégées –
est offert gratuitement par le Centre
Rosalie-Cadron-Jetté à quiconque en
fait la demande. 

En pèlerinage par l’imagination

Cependant, comme le pèlerinage
n’est pas accessible à tous nos lec-
teurs et à toutes nos lectrices, le
Bulletin du CRCJ vous offrira dans le
cadre de cette nouvelle chronique un
pèlerinage « virtuel », par lequel vous
pourrez vivre en imagination les diffé-
rentes étapes de ce parcours d’his-

Babillard
Sylvie Bessette

�
Le Bulletin du CRCJ s’est
refait une beauté ! En effet,

la présentation graphique de
votre Bulletin préféré a été re-
pensée pour une plus grande
clarté, dans un désir constant 
de vous offrir un contenu de qua-
lité sous une forme attrayante.
Ainsi, la chronique « Prier avec
Rosalie » se retrouvera en page 4,
et pourra de façon commode être
découpée et conservée. Si vous
avez des commentaires ou des
suggestions sur le nouveau
Bulletin, écrivez-nous !

�
Le Centre compte une nou-
velle venue depuis le 31

août. Il s’agit de Mme Lyne Hart,
nouvelle secrétaire, qui prendra
la suite de Mme Denise Tessier,
appelée à d’autres fonctions.
Sincère bienvenue, Lyne !

�
Si vous désirez participer à
la Neuvaine continue, priée

sans interruption depuis septem-
bre 2007 afin qu’un miracle 
soit attribué à l’intercession de
Rosalie, c’est le temps de vous
inscrire ! Le CRCJ vous attribuera
des dates durant l’année 2009-
2010. Inscrivez-vous nombreux
(coordonnées en page 3).

Sur les Pas de Rosalie
toire et de foi, et en apprendre un peu
plus sur la vie quotidienne de Rosalie.
À chaque parution, un complément
d’information sera ensuite mis en
ligne et disponible dans le site du
CRCJ : 
www.centrerosaliecadronjette.org

Les commencements

Le pèlerinage « Sur les Pas de
Rosalie » a été offert pour la toute
première fois en 2000, année jubi-
laire. L’intérêt pour cette activité ne
se dément pas depuis ce temps. 
À partir d’une idée originale de
S. Gisèle Boucher s.m., et grâce aux
patientes recherches de M. Georges
Daigle, le trajet s’est élaboré en pen-
sant à la vie quotidienne de Rosalie et
de ses premières compagnes. Comme
le dit un petit reportage écrit en
2000, « cette randonnée se voulait
non seulement un pèlerinage aux
sources de la mission de Rosalie,
mais aussi une communion au
dévouement des pionnières qui,
comme elle, ont fait évoluer, de quel-
que façon depuis des siècles, la situa-
tion de la femme dans le monde
entier ». Rien de moins !

Lors de cette première sortie,
quelque 80 participants et partici-
pantes avaient goûté cette expédition

Suite à la page 4
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Faveurs demandées
Que Rosalie m’accorde la grâ-
ce de retrouver la santé et de

guérir définitivement. Je suis très fa-
tiguée (dépression, angoisse et pro-
blèmes divers de santé). Merci, je
prie beaucoup mais je suis désespé-
rée. Merci de votre aide en prière.
M.L.

Priez pour mon père L. qui vit
mal les problèmes de couple

avec ma mère A. Il en devient aigri et
méchant. Il n’y a plus de possibilité
de pardon entre eux, ils s’y refusent…
Seigneur, mets la paix et le pardon
dans leur cœur et convertis-les. B.M.

Je demande des prières pour
mon oncle atteint d’Alzheimer

et victime d’abus de la part des niè-
ces de sa femme. Qu’il soit placé

Chère Rosalie…
svp merci svp merci svp merci

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

Téléphone : (514) 332-0550
Courriel : rosalie.cadron@sympatico.ca
Site Internet : www.centrerosaliecadronjette.org
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dans une bonne résidence où il pour-
ra finir tranquillement ses jours. J.D.

Une abonnée du CRCJ a besoin
de vendre sa maison très rapi-

dement. Que Rosalie l’aide par son
intercession. S.M.

R. vient d’apprendre qu’elle
souffre d’un cancer de l’esto-

mac. Elle n’a que 60 ans, est mère de
deux enfants et grand-mère d’un
petit-fils. Que R. obtienne la guérison
par l’intercession de Mère Rosalie.
J.D.S.

D. a besoin de vos prières à
Rosalie pour le soutenir dans

les épreuves. Sa femme souffre d’un
cancer du cerveau, alors que sa mère
est atteinte de la maladie d’Alzheimer
et on doit lui trouver une maison d’ac-
cueil. D. est épuisé et a besoin de

soutien priant pour traverser cette
période difficile. G.M.

Faveurs obtenues
Merci Rosalie d’avoir aidé ma
sœur à accepter la rupture de

son mariage et à prendre avec cou-
rage des décisions difficiles. S.G. 

Merci à Maman Rosalie, elle a
intercédé auprès de Notre-

Seigneur pour ma fille. Elle vient de
réussir avec succès son examen final
du Barreau. Elle pourra désormais
travailler comme avocate. Je suis
très reconnaissante, j’envoie un don
pour la glorification de Rosalie. G.D.

Grâce à Sœur Rosalie et à sa
petite prière, je souffrais

d’asthme sévère et je vais beaucoup
mieux depuis deux ans. S.G.

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 !


