
C R
C

Bulletin du 
Centre 
Rosalie-Cadron-Jetté

L’automne a toujours été ma 
saison préférée. C’est la période 
généreuse des récoltes, de 
l’abondance, des riches couleurs 
et du temps doux. On fait des 
provisions, on emmagasine 
avec soin ce qui nous sera 
nécessaire pour les longs 
mois d’hiver : les 
conserves, le bois de 
chauffage, les vitamines 
aussi! La nature change, 
le rythme des jours 
ralentit. La vie nous 
demande presque de faire 
une pause.  

Sur une terre comme celle 
qu’habitait Rosalie avec sa 
famille, à Lavaltrie, les raisons de 
rendre grâce étaient nombreuses, 
et c’était vrai à l’année, mais plus 
encore, je crois, à l’automne. 
Ainsi, c’est en octobre 1811, le 
7 octobre plus précisément, que 
Rosalie épousa son Jean-Marie. 
Un mariage heureux et fécond. 
Cet automne fut certainement 
béni. 

D’ailleurs, c’est également au 
cours de ce même automne que 
les parents de Rosalie lui firent 
don, à elle et à son nouveau mari, 

L’automne : 
le temps de rendre grâce

de leur terre, de leur maison, et 
de tout ce qui peut « doter » un 
ménage. On comptait même tout 
un cheptel dans cette donation : 
2 chevaux, 3 vaches, 2 veaux, 
4 cochons, 8 moutons, 7 poules 

et 1 coq. La famille 
de Rosalie 
était auto-

suffisante. On pouvait même dire 
qu’elle vivait dans l’aisance.

Accueillir ce que la vie nous 
propose et dire merci, c’est 
une heureuse disposition dont 
Rosalie était pourvue. Mais elle 

savait aller encore au-delà, en 
laissant toujours la meilleure part 
aux plus pauvres. Et si c’était 
vrai de l’époque où les automnes 
étaient faits d’abondance, ça l’est 

demeuré lorsque, des années 
plus tard, elle-même a vécu 
dans la pauvreté et n’a pas 
hésité à se priver pour aider 

des personnes encore 
plus pauvres qu’elle. 
Toujours en rendant 
grâce et en remer-

ciant Dieu pour ses 
bontés infinies.

Au cœur de l’automne, 
la fête de l’Action de grâce 

nous donne chaque année 
l’occasion de remercier le 
Seigneur pour ses largesses. 
Pour la nature luxuriante qui 
nous entoure. Pour toute cette 
nourriture qui se retrouve à 
notre table. Pour l’eau qui coule 
chaque jour dans nos maisons.

Puissent nos mercis cette 
année, inspirés par Rosalie, 
s’accompagner de gestes 
concrets à l’égard de nos 
frères et sœurs qui, de par le 
monde, ne vivent pas dans la 
même abondance que nous.
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Qu
atre saisons

dans la vie

Hélène Grégoire
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Rosalie Cadron-Jetté 1794-1864
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.

Le babillard

« Rosalie…femme de foi intense » est 
une neuvaine continue, conçue 

spécifiquement pour demander qu’un 
miracle soit attribué à l’intercession de 
Rosalie. Commencée et ininterrompue 
depuis le 27 septembre 2007, la 
neuvaine	 bat	 son	 plein.	 Il	 est	 encore 
possible d’obtenir une date pour 
2011-2012 et une copie de la neuvaine, 
en communiquant avec le CRCJ.

Le 20 novembre 2011 dès 13h00, ne 
manquez pas la conférence « Soigner 

corps et âmes » : les communautés 
religieuses et hospitalières féminines 
dans	l’histoire	du	Québec	et	du	Canada.	
Brigitte Laviolette, historienne à Parcs 
Canada, sera à la Maison mère des 
Sœurs de Miséricorde pour animer cet 
événement et répondre à vos 
questions. Pour réservation et détails, 
communiquez avec Julie Duchesne au 
(514)	 332-0550	 poste	 1393	 ou	 écrivez 
à musee_misericorde@yahoo.ca.

Les	 statistiques	 Facebook	
démontrent que des dizaines d’entre 

vous fréquentez régulièrement les pages 
du	 CRCJ	 (www.facebook.com/Centre.
Rosalie.Cadron),	 de	 la	 Maison	 Rosalie-
Cadron, de même que celle du Musée des 
Sœurs de Miséricorde. Vous pourrez 
bientôt partager vos impressions avec 
Rosalie par le biais de Twitter et d’un 
blogue. Consultez le www.centrerosalie-
cadronjette.org pour en obtenir les 
adresses.

Le CRCJ aimerait rendre hommage 
à S. Rose-Aimée, S. Marie-Thérèse, 

S. Jeannine et S. Céline pour le travail 
exceptionnel accompli à la Mission de 
Pascuales. Pour en savoir davantage 
sur	 la	 Fondation	 pour	 les	 Enfants	 de	
l’Équateur,	 appelez	 le	 (514)	 525-4920	
ou écrivez à rosaliecadron@videotron.ca.

Nous vous souhaitons un automne 
généreux. Paix, santé et amour !

Isabelle Coté

Dans le Bulletin de juin 2011, nous 
avons appris que les Sœurs de 
Miséricorde habitent la propriété 
de la rue Dorchester dès 1851. 
Toutefois, il s’écoulera près de 
3 ans entre le moment où Rosalie 
et ses compagnes quittent la rue 
Ste-Catherine et la fin de la 
construction de leur première 
Maison mère, aujourd’hui sise 
entre l’aile gauche et le fronton 
principal. Où se logent-elles 
alors ?

Afin de répondre à cette 
question, poursuivons ensemble 

l’étape 6 du pèle- 
rinage, à la recherche 
de l’emplacement 
des premières maisons 
de la Communauté. Empruntons 
d’abord le boulevard René-
Lévesque jusqu’à la rue Saint-
Hubert,	 pour	 ensuite	 longer	
la	 façade	 de	 l’Hospice	 de	 la 
Maternité de 1887, aujourd’hui 
le Centre hospitalier Jacques-
Viger.

Sur la rue de la Gauchetière, 
marchons vers l’est et arrêtons- 
nous au coin de la rue Saint-
André, autrefois rue Campeau. 

Suite à la page 4

Isabelle Coté

Sur les Pas de Rosalie 
Étape 6 (suite) :  
Le tour du quadrilatère
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Faveurs demandées
Merci, chère Rosalie, de votre 
intercession pour que notre 

neveu S.L. puisse trouver un travail 
adapté à son état de santé et faire 
vivre sa famille. En union de prière, 
M.-R.G et R.G.

Rosalie, je te demande d’inter-
céder	pour	H.J.	qui	a	de	graves	

problèmes de santé et qui cherche sa 
mère naturelle. Merci, R.T.

Nous vivons des coupures de 
postes au travail et je viens de 

m’acheter une maison. Rosalie, je te 
prie afin que tu protèges mon emploi 
actuel et me fournisse la stabilité 
d’esprit que je souhaite ressentir ! 
Sincèrement, B.C.

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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Chère Mamie Rosalie, je vous 
prie de prendre ma petite-fille 

sous votre protection et votre amour 
afin qu’elle termine son bac et puisse 
s’épanouir dans son nouveau domaine. 
Merci, L.T.

Rosalie, notre demande est 
pour mon beau-frère en fin de 

vie	et	pour	son	fils	de	8	ans.	Que	tu	
leur donnes courage et sérénité 
pendant cette grande épreuve. Une 
famille reconnaissante.

J’aimerais trouver un emploi 
à la fin de mes études. 

Merci Rosalie. C.D.

Faveurs obtenues
C. a reçu la grâce qu’elle 
désirait au niveau de sa santé. 

Merci Rosalie ! Anonyme.

Je sais que Rosalie m’aide 
beaucoup. Je vais mieux. 

J’aimerais	 la	 faire	 connaître. 
Merci, C.L.

Une bonne famille d’accueil a 
enfin ouvert son cœur au 

petit X. Merci Rosalie ! G.M.

Merci pour le travail de 
soudeur spécialisé. Anonyme.

Merci Rosalie de m’avoir 
soutenue pendant ma chimio. 

Gardez-moi dans vos prières.	I.

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

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 !

Chère Rosalie…
svp  merci  svp  merci  svp  merci
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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 6 (suite) :  
Le tour du quadrilatère

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

Que je chante ton amour...

Que	je	chante	ton	amour	aux	saisons	de	la	vie,
Que	je	m’émeuve	encore	au	rire	des	enfants
Comme à l’hésitation du vieillard.
Bénis soient les automnes et même le dur hiver
Car ta Pâque empêche le temps de vieillir.
Ô	Maître	de	nos	saisons	humaines, 
nous te rendons grâces.

Que	je	chante	ton	amour	pour	la	force	que 
tu nous donnes,
Pour la femme qui se lève lourde de tant d’affronts,
Pour l’enfant humilié qui sait encore sourire,
Pour l’exilé qui garde en son cœur le goût du pays,
Pour le jeune qui part au loin en voulant changer 
le monde,
Pour celle qui revient au pays, riche de tant 
d’espoirs partagés,
Pour la peur vaincue, pour la danse et la musique,
Pour la croix dressée au carrefour de nos routes
Et pour la lumière qui déjà nous inonde.
Source de la vie, nous te rendons grâces.

Extrait d’un poème d’André Beauchamp

Proposée par Francine Blais

Nous sommes là où s’élevait la « Maison de briques » 
que les Sœurs choisissent, en 1851, comme 
résidence temporaire. Les futures mères, quant à 
elles, sont logées dans la « Maison grise », située 
légèrement au nord, du même côté de la rue 
Saint-André. En diagonale, se trouvait la maison 
de la Corporation, prêtée par la ville, et occupée 
de 1856 à 1860 par les mères célibataires et 
les Madeleines.

Rosalie passe plusieurs nuits à la maison de la 
Corporation afin de veiller sur les filles-mères. 
L’hiver, elle est la première levée afin d’allumer 
le poêle et de pelleter la neige. Elle se rend 

ensuite coin Dorchester 
et Campeau pour partir le 
chauffage, sonner la cloche 
et retourne chercher ses 
protégées afin de les conduire 
à la chapelle. Malgré sa santé 
fragile, elle n’épargne rien pour procurer à celles 
qu’elle appelle « les trésors de la maison », accueil 
et réconfort.

Pour retrouver cet article et de nombreuses photos, 
consultez le site web du CRCJ, section Pèlerinage 
Sur les pas de Rosalie.


