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Hélène Grégoire

On a vu, au cours des dernières
semaines, des centaines de milliers
d’enfants reprendre le chemin de
l’école pour apprendre, comprendre,
grandir, développer des
compétences, acquérir
des connaissances :
que voilà tout un
programme ! Puis,
au moment où 
se vivait cette
rentrée scolaire,
on a par lé de
l’école québécoi -
se, de son finance-
ment, de l’éternel
débat public-privé, de
la « ré  forme de la Réfor -
me », de la pénurie d’ensei-
gnants. 

Aucun de ces sujets ne nous
laisse indifférents, l’école jouant un
rôle fondamental dans notre société :
prolongement de la famille, c’est un
peu là que se compose le tissu social
qui se prolongera à son tour dans le
monde des adultes, ces enfants 
d’hier qui, bien que devenus grands,
continuent à apprendre. Certains
d’entre eux « à l’école de la vie »,
diront-ils. Certains autres à « l’école
de l’Esprit ». C’est du moins ce que
nous pourrions souhaiter pour le bien
commun et l’avenir de notre huma-
nité !

À l’école de l’Esprit

Parce que, croyons-nous, l’Esprit-
Saint est l’enseignant par excellence.
Mais son école est « éclatée », elle a
plusieurs adresses, soit le cœur et
l’esprit des hommes et des femmes
qui acceptent d’entendre sa voix et de

recevoir son enseignement. Et
nous pouvons nous réjouir :

cette école est gratuite. C’est
un cadeau.

Un don.
C’est

ainsi que nous pour-
rions définir le don de

conseil.

« Lorsqu’on vous amènera
de vant les chefs et les autorités, ne
vous inquiétez pas de savoir com-
ment vous vous défendrez et ce que
vous direz : car l’Esprit-Saint vous
enseignera à l’heure même ce qu’il
vous faudra dire » (Lc 12, 11-12). 

C’est ainsi qu’agit l’Esprit de
conseil. Il réunit en une seule raison,
une seule pensée, les pensées du

croyant et celle du Seigneur en qui il
croit. Dieu et son fidèle, son servi-
teur, « tiennent conseil », se rencon-
trent dans une forme d’intimité de foi
qui éclaire toutes les situations et
leur donne un sens nouveau. Cette
inspiration implique une espérance
et un abandon absolus, mais aussi un
silence presque surnaturel, ce qui
peut surprendre lorsqu’il est question
de conseil, puisqu’on associe souvent
à cette notion la parole et les dis-
cours. Nous sommes bien nombreux,
en effet, à connaître de ces bien-
pensants qui nous inondent de leurs
conseils et ne sont, bien souvent, que
d’insupportables bavards !

Cheminer avec cet Esprit de
conseil, c’est accueillir son enseigne-
ment dans toutes les réalités de nos
vies. C’est entendre la Parole de Dieu
comme si elle nous était personnelle-
ment adressée, c’est accueillir les
promesses de Jésus comme ses apô-
tres les ont accueillies il y a deux
mille ans. C’est dire oui même si par-
fois on voudrait dire non. C’est don-
ner de nos biens et de nous-mêmes,
même lorsqu’il ne nous reste plus
rien, même lorsqu’on se sait bien peu
de choses. C’est se mettre entière-
ment à l’écoute d’une voix qui jamais
ne se taira, une voix qui inspire, qui
envoie, qui console, qui enseigne et
qui rassure.

Suite à la page 4
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Rosalie Cadron-Jetté 1794-1864

Sylvie Bessette

Pour poursuivre le pèlerinage, il
n’est pas nécessaire d’aller bien loin :
il suffit de tourner le coin de la rue
Saint-Denis et d’emprunter la rue
Sainte-Catherine vers l’est. On se
trouvera ainsi devant une façade de
l’ancienne église Saint-Jacques main-
tenant intégrée à l’Université du
Québec à Montréal (UQÀM). Le
numéro de juin, on s’en souvient,
nous montrait une autre façade pa -
reil lement intégrée. 

Cet emplacement n’a pas toujours
accueilli l’église Saint-Jacques ! À
l’époque de Rosalie, on voyait là le
tout nouveau palais épiscopal de
Mgr Bourget, l’évêque de Montréal.
Construit en 1851, ce bâtiment devait
servir de demeure à l’évêque en plus
d’abriter ses bureaux et ceux du per-
sonnel diocésain. Malheureusement,
un événement mar quant allait contre-
carrer les plans de Mgr Bourget : le
Grand Incendie de Montréal du 9 juil-
let 1852 !

Une étincelle provenant d’un petit
poêle situé dans une maison en bois

Le babillard
Sylvie Bessette

Î
C’est en ce moment la re -
lance de la Neuvaine conti-

nue, priée sans interruption
depuis le 26 septembre 2007,
pour qu’un miracle soit attribué à
l’intercession de Rosalie. C’est à
cette condition que Rosalie pour -
ra être un jour béatifiée. Pour y
participer, communiquez avec
nous (coordonnées en page 3), ou
consultez le site du CRCJ. 

Î
Une nouvelle page Face -
book a été créée par le

CRCJ pour les descendants de
Rosalie. Plusieurs descendants
se sont déjà inscrits. Grâce à ce
nouveau réseau, le CRCJ pourra
compléter l’arbre généalogique
de la famille Cadron-Jetté et per-
mettre à de nombreux descen-
dants de retrouver des parents
autrement impossibles à repérer.
Devenez ami !

Î
Une nouvelle section, «Le
Babillard », enrichit mainte-

nant le site du CRCJ. Vous y trou-
verez des nouvelles supplémen-
taires sur la vie du Centre
Rosalie-Cadron-Jetté, en consul-
tant le www.centrerosalieca-
dronjette.org. Bonne lecture !

Sur les Pas de Rosalie 
Étape 3 (deuxième partie) : 

Le palais épiscopal brûle

est à l’origine de cet énorme incen-
die, qui a détruit plus de mille cent
maisons en plus de pousser dix mille
personnes à la rue. Les pompiers tra-
vaillent d’arrache-pied, mais comble
de malheur, le réservoir d’eau muni-

cipal est vide ! Des travaux de net-
toyage et de rajouts de tuyaux sont en
cours. On doit donc se rendre au
fleuve Saint-Laurent pour y puiser
l’eau, ce qui ralentit beaucoup le tra-
vail des pompiers. De plus, l’incendie
se répand à grande vitesse, aidé par
un vent fort. Cette catastrophe a rasé
des quartiers entiers de Montréal. 
La première église Saint-Jacques, de 

Suite à la page 4

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.
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Faveurs demandées
Je demande à Rosalie de prier
pour la guérison de mon ar -

throse, de mes hanches et de mes
genoux. Je vous remercie. F.P.

Mère Rosalie, merci de prier
pour N.M. que j’ai élevée

comme ma fille. Soutenez-la dans son
rôle de maman et donnez-lui courage
et sagesse. E.B.

Je sollicite vos prières pour T.,
qui se meurt de cancer, et sa

sœur P. Que Rosalie m’aide à trouver
les mots pour leur écrire dans ces
moments difficiles. J.D.

Chère Rosalie…
svp merci svp merci svp merci

Intentions colligées par Isabelle Côté
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S’il vous plaît, priez pour A.
qui, même avec ses deux maî-

trises, n’arrive pas à trouver d’emploi
parce qu’il est alcoolique. Merci,
E.P.S.

Je voudrais être libérée d’une
poursuite qui pèse injustement

sur ma famille depuis 2008. J’ai 
une grande confiance en vos prières.
J.L.

Rosalie, garde dans tes prières
les enfants de ma cousine,

morte tragiquement au mois de juin.
R.T.

Faveurs obtenues
Je demande souvent l’audace
de Rosalie car je suis plutôt

craintive. Elle m’aide sûrement car je
me sens de plus en plus capable.
C.L.G.

Maman a obtenu un transfert
dans le CHSLD tout près de

chez nous. Je sais que Rosalie est
avec nous. Merci ! L.O.

Je remercie Rosalie pour ce
logement qui me plaît vraiment

et pour tout son soutien lors de mon
déménagement. Je vous la recom-
mande ! M.-A.B.

Adoration-Miséricorde
Tous les vendredis, entre 14 h et 15 h, les Sœurs de Miséricorde et plusieurs membres de la Famille de la

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 plus bas. C’est important !

Pour des témoignages supplémentaires, consultez le site du CRCJ, 
à la rubrique Spiritualité/Faveurs obtenues - témoignages
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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 !

Sur les Pas de Rosalie 
Étape 3 (deuxième partie) : 

Le palais épiscopal brûle

À l’école 

de l’Esprit

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

Réflexion priante
Proposée par Francine Blais

Sur Jésus reposait en plénitude le don de Conseil.

Durant toute sa vie, l’Esprit saint l’a guidé. Il l’a
guidé dans le désert où Jésus a voulu être tenté, et il
lui a dicté les réponses à donner pour confondre le

tentateur et l’éloigner de lui. 
Il l’a guidé au puits de Jacob pour rencontrer la

Samaritaine.
Il l’a guidé à la piscine de Siloë où, depuis trente-huit

ans, l’attendait le paralytique…
Il l’a guidé jusqu’au Calvaire. Il était avec lui dans
toute la puissance de sa vie divine au matin de la

résurrection.

Je vous enverrai le Paraclet, a dit Jésus. Le Paraclet,
c’est-à-dire exactement celui « qui plaide », celui « qui
use de son influence » pour venir en aide à celui qui,
se trouvant dans un mauvais pas, «manque de vue »

et de moyens pour s’en sortir seul…
Tiré de Marie-Dominique Poinsent, 

Je vous enverrai l’Esprit saint, Paris, 
Desclée de Brouwer, 1975, p. 39.

✂

Suite de la page 2

même que le palais épiscopal de l’évêque, n’y ont pas
échappé.

En 1852, Rosalie vivait en communauté, au coin des
rues Lagauchetière et Campeau. L’incendie s’est rendu
jusqu’à proximité du couvent, causant une grande frayeur
aux religieuses, qui avaient commencé à enterrer dans le
jardin les objets précieux de la chapelle. Heureusement,
l’incendie a épuisé sa course juste à cet endroit. 

Retrouvez ce texte et des photos inédites dans notre
site www.centrerosaliecadronjette.org

Suite de la page 1

Rosalie Cadron-Jetté, fondatrice des Sœurs de
Miséricorde, était une femme de peu de mots qui se savait 
habitée de cet Esprit de conseil. Son assurance et sa
détermination en sont devenues infaillibles, nourrissant
chez elle la conviction qu’elle ne saurait s’être trompée
dans ses choix de vie – son mariage, sa famille, son par-
don, la fondation de sa petite communauté, l’œuvre à
laquelle elle s’est consacrée. Par l’action du don de
conseil, l’Esprit saint avait fait passer tous ces projets
dans son cœur, depuis le cœur même de Dieu ! ALLE-
LUIA !

 


