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Cet automne, la Famille de la 
Miséricorde entreprend une démarche 
communautaire pendant laquelle 
les différents groupes qui la com-
posent revisiteront le charisme de sa 
fondatrice, Rosalie Cadron-Jetté, 
et se demanderont comment ce 
charisme, encore aujourd’hui, 
peut et doit s’actualiser. Ce  
cheminement, fait de partages, 
de prières et de célébrations, est 
nécessaire pour faire remonter au 
regard de Dieu l’espérance portée 
par les religieuses, de moins en 
moins nombreuses, et par les 
personnes laïques qui les accom-
pagnent. C’est un temps de grâces, 
tout comme un enfantement. On se 
sent porté, habité par une vie qui nous 
appartient, mais qui n’est plus tout à 
fait la nôtre. Une vie qu’on doit pro-
téger et offrir au monde.  Comme 
un témoignage.

Cette démarche n’est pas bien  
différente de la marche des 
apôtres ou des prophètes appelés 
à se transformer, tout au long de 
leur parcours, pour devenir à leur tour 
des témoins dont pourront s’inspirer 
les gens qui les entourent. La marche 
est ardue et elle comporte son lot de 
difficultés, d’embûches et de détours. 
Après tout, les prophètes ne surgissent 
jamais dans un monde où tout va bien. 
Ils se retrouvent le plus souvent sur les 
routes où se font face, de chaque côté 
d’un large fossé, la misère et l’opu-
lence, le désespoir et l’insouciance, la 

Un prophète sur notre route!

Comme l’annonce du Royaume de Dieu 
ne va jamais de soi, il arrive que les 
regards se détournent et les oreilles se 
bouchent : l’appel à la transformation 
peut parfois faire peur. Par contre, par 
la grâce de Dieu, il arrive aussi que le 
message soit entendu et que d’autres 
apôtres, eux aussi transformés, se 
joignent à notre marche et deviennent 
à leur tour des témoins incarnés de 
l’amour de Dieu pour tous les hommes, 
toutes les femmes et surtout les plus 
pauvres. La Mère du Sauveur, elle-

même, dans son action de grâces 
toute prophétique (Magnificat) le 

proclame : « Il comble de biens 
les affamés et renvoie les riches 
les mains vides. »

Il a fallu un semblable élan pro-
phétique  pour que naisse, il y a 

plus d’un siècle et demi, l’Institut des 
Sœurs de Miséricorde. Une honnête 
femme, veuve, plusieurs fois mère et 
grand-mère, se retrouve à un carrefour 
de vie : d’un côté elle entrevoit une 
retraite paisible, au milieu des siens 
et à l’abri de tout besoin; de l’autre, un 
plongeon sans parachute dans l’univers 
désespéré des mères célibataires et de 
leurs enfants. 

Impossible de marcher des deux côtés 
du fossé! Et Dieu sait qu’il faut mar-
cher! Une fois entendu, l’appel pressant 
au don de soi, à la miséricorde, ne se 
taira plus. Alors, Rosalie Cadron-Jetté 
a choisi. Par ce choix, elle a donné la 
vie, encore une fois. Une vie qui res-
plendit encore 167 ans plus tard. Une 
vie qui ne mourra jamais…

souffrance et l’indifférence. De plus, 
ce n’est pas parce que le prophète et 
l’apôtre sont fatigués que la marche 
doit cesser! Et même lorsque la nuit 
tombe ou que l’hiver arrive, la marche 

continue. La mission du 
prophète ne 

connaîtra le 
repos que 
lorsque la 
peine et la 
souffrance 
a u r o n t 
d i s p a r u .  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Il arrive des 
moments dans 
notre vie où l’on doit 
prendre position, où l’on doit décider 
de quel côté du fossé on va marcher. 
Les choix que nous faisons deviennent 
alors une lumière inspirante pour les 
indécis qui observent et entendent le 
témoignage que nous leur adressons. 

l a  v i e !
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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	alors	«	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..

Rosalie Cadron-Jetté 1794-1864

ÊTRE PROPHÈTE 
DEMANDE 
L’AUTHENTICITÉ.

Évangile selon saint Mathieu,  
5, 14-16

« Vous êtes la lumière 
du monde. Et l’on 
n’allume pas une 
lampe pour la mettre 
sous le boisseau; on 
la met sur le lampa-
daire, et elle brille 

pour tous ceux qui sont dans la 
maison.

De même, que votre lumière brille 
devant les hommes : alors, en 
voyant ce que vous faites de bien, 
ils rendront gloire à votre Père qui 
est aux cieux. »

Tournons-nous vers Rosalie et demandons-lui d’intercéder auprès du Père afin d’obtenir la grâce 
nécessaire pour répondre à l’invitation de Dieu.

Pour un soutien dans la prière, vos intentions peuvent être envoyées au CRCJ et elles seront dépo-
sées au tombeau de Mère Rosalie. Soyez assurés que la Famille de la Miséricorde, Sœurs et laïcs, 

seront en communion de prière avec vous. 

© Michel Bourgeois

UN MOMENT 
D’INTÉRIORITÉ 

Je prends un temps de silence…

1.  À travers la réflexion d’Hélène 
Grégoire, le texte d’Évangile et 
le modèle qu’est Rosalie,  quel 
est le message de vie que j’en 
retiens?  

2.  Je me laisse interpeller par ce 
message découvert pour saisir 
ce que Dieu veut me faire com-
prendre dans ma propre vie. 
Quelle conversion le Seigneur 
me demande-t-il dans ma vie?

3.  À travers les événements du 
quotidien, comment puis-je 
mettre en pratique cette prise 
de conscience?

Francine Blais et Denise Tessier

ROSALIE, 

NOTRE MODÈLE

Rosalie, femme de foi, qui par sa vie 
de prière se laissait constamment 
éclairer par l’Esprit. Imprégnée 
du regard de Dieu, elle savait 
voir avec compassion la misère 
humaine. Cette femme d’une 
grande simplicité a été une apôtre 
de changement en fondant, le 1er 
mai 1845, la première maternité 
qui accueillait les mères céliba-
taires en détresse. Aucun doute, 
elle a laissé sa marque dans notre 
société.

Marchons avec Rosalie… 
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Prière

Faveurs demandées
Je vous demande de prier pour 
ma nièce J. qui subira une qua-

trième opération au tibia suite à un 
très grave accident d’automobile dont 
elle a été victime l’hiver dernier. 
Merci et union de prières. L. V..

J’aimerais que vous priiez pour 
mes intentions personnelles. 

Merci de me porter dans vos prières. 
J.-M. B.

Merci de porter ma bru dans 
vos prières. Elle passe une 

période diffi cile présentement et je 
suis certaine que vos prières et celles 
de Rosalie lui apporteront le soutien 
dont elle a besoin. L. B.

Je vous remercie de continuer à 
prier pour ma belle-sœur, L. M., 

qui est membre de la Famille de la 
Miséricorde. Elle souffre terrible-

ment à cause d’un zona au visage 
depuis le mois de juillet. Sa seule 
espérance est de savoir que vous 
priez pour elle. M. M.

Faveurs obtenues
Merci Rosalie! Après un an et 
demi de recherches intenses, 

sans salaire, mon mari a obtenu 
l’emploi tant désiré. C’est grâce à vos 
nombreuses prières et à une neu-
vaine à Rosalie. Il aura une période 
probatoire de quatre mois avant que 
ce poste soit permanent. Je continue 
de prier pour que tout se passe bien. 
M. L.

Merci mille fois pour vos prières. 
Vous vous rappelez sans doute 

de la demande de prière pour le Dr. 
A. W. qui était enceinte et désirait 
tellement porter son bébé à terme. 

Eh bien voilà… l’embryon qui s’était 
replacé dans l’utérus, s’est développé 
normalement et le bébé est né à 
terme. Il va bien, ainsi que la 
maman… et le papa. L. L., s.m.

La famille L. vous remercie cha-
leureusement de vos prières. 

Après trois ans, la réconciliation 
qu’ils demandaient s’est faite pour 
eux. C’est une très grande joie pour 
toute la famille.

Je vous remercie chaleureuse-
ment de vos prières.  J’ai été 

opéré pour des tumeurs aux intestins 
et tout s’est bien passé. Je m’en suis 
bien remis. Je suis très reconnais-
sant à Mère Rosalie d’avoir répondu à 
mes prières lors de ma convales-
cence. P. M.

Chère Rosalie...   Faveurs colligées par Lise Bouchard. 

IMPORTANT : SIGNALEZ TOUTE FAVEUR OBTENUE AU CRCJ!

Heure d’adoration
Les demandes de prière reçues au CRCJ sont placées sur l’autel de la chapelle de la Maison mère, 

lors de l’heure d’Adoration-Miséricorde des Sœurs de Miséricorde, tous les vendredis de 14 h à 15 h.

Martine Fradet

seigneur, fais de moi un instru-
ment de ta miséricorde

Seigneur, fais de moi un instru-
ment de ta miséricorde.

Quand les autres démissionnent 
devant les différences qui 
dérangent et les peurs qui para-
lysent; donne-moi ton accueil pour 
marcher avec les laissés pour 
compte afi n d’en libérer la Vie!  

Quand je ne trouve ni les mots, ni 
les gestes pour soutenir mon pro-

chain, revêts-moi de ta sagesse, 
de ton courage et de ta compas-
sion pour être cette présence qui 
redonne foi et espérance.

Quand je me sens tiraillé(e) par 
les pressions sociales, apprends-
moi à demeurer dans cette liber-
té intérieure des enfants bien-
aimé(e)s de Dieu.

Quand je m’évertue à travailler 
avec force et détermination à cou-
rant et à contre-courant et quand 
j’aurai fait tout ce qui est en 
mon pouvoir, donne-moi la grâce 

du lâcher-prise pour te laisser 
agir afi n que se réalise ton désir 
d’Amour sur chacune et chacun 
de nous.

Je te le demande avec mon humble 
humanité qui fl échit le genou 
devant son Dieu.

Amen.
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ABONNEMENT DE SOUTIEN
Le Bulletin du CRCJ est publié quatre fois par année et il est offert

gRATuITemenT.
Cependant, les frais d’impression et de poste pèsent lourdement sur  

notre fonctionnement. Si vous ne l’avez déjà fait, vous pouvez nous faire  
parvenir votre soutien financier. Nous l’apprécierons grandement.

À tous ceux et à toutes celles qui nous ont déjà fait parvenir  
un montant de soutien, nous vous disons meRCI!

Des reçus pour fins d’impôt sont émis pour tout don de 25 $ et plus.

enCORe meRCI de vOTRe  
gRAnde généROsITé!

N’oubliez pas!

Veuillez aviser le CRCJ 

de tout changement 

d’adresse. Merci!

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!

secretaire.crcj@sympatico.ca

             Le babillard Martine Fradet

Avec ce numéro-ci du Bulletin 
du CRCJ, nous commençons 

une série de quatre bulletins 
ayant les mêmes orientations que 
la démarche communautaire 
vécue par les membres de la 
Famille de la Miséricorde. Le 
thème conducteur des bulletins 
2012-2013 sera : « Mission : 
enfanter la vie! »

Le 23 septembre dernier, les 
membres francophones de la 

Famille de la Miséricorde, Sœurs 
et laïcs, se réunissaient à la 

Maison mère à l’occasion de la 
Fête Patronale où avait lieu le 
lancement de la démarche com-
munautaire annuelle. Les 
membres ont renouvelé leurs 
engagements lors de la célébra-
tion eucharistique présidée par 
Mgr Roger Ébacher.

La saison estivale vient de 
prendre fin à la Maison Rosalie 

de Lavaltrie. Les diverses activi-
tés organisées au cours de l’été 
ont été très populaires. Près de 
1000 visiteurs ont franchi le seuil 

de cette maison ancestrale. 
Quelques descendants de Rosalie 
se sont déplacés, nous permet-
tant ainsi d’être témoins de belles 
visites souvent remplies d’émo-
tion! 

Il nous fait plaisir de vous 
annoncer que Madame Lise 

Bouchard s’est jointe à l’équipe 
du CRCJ au poste de secrétaire, 
avec Denise Tessier, coordonna-
trice, et Martine Fradet, adjointe.


