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Le commerce des bénédictions se 
porte plutôt bien dans notre religion. 
Les temples et sanctuaires offrent 
aux pèlerins plusieurs objets de piété 
qu’un prêtre aura bénis : chapelets, 
images pieuses, médailles, crucifix et 
statuettes, etc. Il se trouve même des 
gens pour faire bénir leur véhicule 
et des prêtres qui acceptent de leur  
donner satisfaction. On peut être  
pour ou contre ces pratiques, mais 
il faut bien reconnaître qu’elles 
répondent à un besoin chez les 
gens. Besoin d’un signe leur  
rappelant que le regard de Dieu 
s’est posé sur ce qui compose 
leur entourage au quotidien et 
qu’il pense grand bien de ce qu’il 
a vu.

Mon mari et moi avons eu l’occasion 
de réfléchir sur cette question, il y a 
plusieurs années, lorsque nous avons 
acheté notre maison. Nous avions 
alors demandé à un ami prêtre de 
venir la bénir. Il nous avait répondu: 
«Je veux bien bénir votre maison, 
mais je veux surtout bénir les gens 
qui vont y vivre sous le regard de 
Dieu.»  Il répondait en cela à l’invita-
tion de Jésus à ses disciples à qui il  
recommandait d’appeler la paix – 
shalom – sur toutes les maisons où 
ils auraient été reçus ainsi que sur 
les personnes qui y habitaient.

Cette catéchèse est devenue pour 
nous aussi importante que la  

BÉNIE SOIT VOTRE MAISON!

retrouvé, grâce à un notaire  
particulièrement débrouillard, la  
maison natale de notre chère 
Mère Rosalie à Lavaltrie. Je me  
souviens encore avec quelle émo-
tion nous avions fait connaissance 
avec cette vieille demeure, un peu  
délabrée à cette époque, mais  
combien signifiante pour nous. Ces 
murs avaient vu naître Rosalie et  
six de ses enfants, c’est sous ce 
toit qu’elle avait vécu heureuse  
pendant de si longues années! Et 

j’ai toujours la même émotion 
lorsque je passe devant l’ancienne 
Miséricorde de Montréal, bou-
levard René-Lévesque. Je me 
relis alors des pans d’histoires 
vécues en ces lieux : la pauvreté 

de Rosalie et de ses compagnes, 
mais aussi la générosité de leur 
accueil en ces murs où tant de 
femmes ont trouvé refuge et récon-
fort. Et mon regard se pose tout 
seul sur la section juste à gauche 
de la grande entrée, au 2e étage, 
parce que je sais que derrière ces 
fenêtres se trouvait la chambre 
dans laquelle Rosalie a terminé sa 
vie dans de grandes souffrances, 
mais aussi dans la prière et dans  
l’adoration. 

Et je me dis qu’une maison dans 
laquelle se déploie une telle force 
d’amour – ma maison, la vôtre  
j’espère, celle de Rosalie et celle 
des Sœurs de Miséricorde – ne peut 
qu’être bénie de Dieu.

bénédiction que nous avons alors 
reçue. 

Notre maison ne tient pas aux 
quatre murs qui la définissent, ni au 
toit qui la recouvre. Notre maison 
c’est là où nous sommes et c’est 
surtout ce que nous sommes avec 
les gens avec qui nous choisissons d’y 
vivre une communauté de partage. 
Ce peut être nos enfants et notre 
famille, nos parents ou toutes les 

personnes avec qui on 
se donne un projet de vie. 
Vue sous cet angle, notre maison 
n’est plus simplement un lieu où 
l’on vit, mais devient un lieu où on 
choisit de prendre soin des autres, 
de chérir les liens qui nous unissent 
à eux et de rendre grâce à Dieu 
pour la paix qu’il nous donne.

Au début des années 1990, 
alors que je travaillais au Centre 
Rosalie-Cadron-Jetté, nous avions

m a  d e m e u r e

J e  f e r a i
chez vous

Hélène Grégoire
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Tournons-nous vers Rosalie et demandons-lui d’intercéder auprès du Père afin de recevoir  
la grâce nécessaire pour oser afficher nos valeurs chrétiennes.  

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

laïcs, seront en communion de prière avec vous.

Marchons avec Rosalie… 

un lieu où le téléphone sonne sans cesse, 
où la radio, la télévision, Internet, le IPod 
envahissent mon environnement? Ou  
est-elle plutôt un lieu qui représente 
pour moi un sanctuaire où je vis des 
temps d’intimité, de recueillement, de 
repos, d’hospitalité et de célébrations 
de la vie, mais surtout un lieu où je suis 
libre d’être moi-même ainsi que tous 
ceux qui y habitent. 

Laissons-nous donc 
inspirer par Rosalie en 
entrant dans sa maison… 

En ouvrant la porte, nous pouvons déjà 
dire de sa maison qu’elle est à son 
image, chaleureuse et d’une grande 
simplicité.

Nous y découvrons un lieu de prière 
propice au silence qu’elle décore  
quotidiennement de fleurs cueillies dans 
son jardin. Ses livres de piété ainsi 
que son chapelet sont visibles. Étant 
habitée et imprégnée de la Présence 
de Dieu, Rosalie rayonne dans sa 
demeure en accueillant, d’une manière  

inconditionnelle, toutes les personnes 
qui frappent à sa porte, surtout les plus 
démunies.  De plus, Rosalie sait aussi 
enseigner et transmettre son amour 
pour Dieu dans un langage ajusté aux  
personnes à qui elle s’adresse. Et 
lorsqu’on regarde sa cuisine, on y voit 
une personne qui a le sens de la fête et 
du partage.  

Il est bien évident que Rosalie n’a jamais 
eu peur d’être elle-même.

Quel que soit le contexte 
social et familial dans lequel 
j’évolue, comment je peux 
être signe visible du Christ 
dans ma demeure?

Nous terminons avec une parole de 
notre Pape François : « Dieu se fait 
amener chez soi. Il réveille dans l’hu-
main le désir de le garder dans sa vie, 
dans sa maison et dans son cœur. »

1 Du livre d’Anselm Grün, Découvre le sacré 
en toi, Éditions Médiaspaul, Paris, 2005.

Francine Blais et Denise Tessier

JE FERAI CHEZ VOUS MA 
DEMEURE...

AYONS CETTE AUDACE 
D

,
ÊTRE SOI-MÊME

Au moment où nous vivons au Québec 
un débat important sur la laïcisation et 
la neutralité de l’État et qu’on tente d’y  
élaborer une charte des valeurs, il 
devient crucial que nos maisons soient 
le reflet de notre foi en Jésus Christ.

Et quoi qu’il advienne, ne perdons 
jamais de vue que ce que nous sommes 
est signe vivant et visible de la Présence 
de Dieu dans le monde et que rien ne 
peut nous l’enlever. 

Mais avant tout, pourquoi ne pas prendre 
un temps pour faire le tour de notre  
« chez-nous ».

Dès notre arrivée à la maison, nous  
pouvons déjà vivre un rituel en ouvrant 
ou fermant consciemment la porte de 
notre demeure1. Comme l’Écriture nous 
y invite, « déchausse-toi, tu rentres dans 
un lieu sacré ». Est-ce que ma maison est 

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..
•	La	vice-postulatrice	est	Mme		
 Hélène Grégoire.

Rosalie Cadron-Jetté 1794-1864
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Prière

Faveurs demandées
G.B. demande à Rosalie de l’aider à 
trouver l’emploi qui sera le mieux 
pour elle, où elle pourra dévelop-

per ses talents et sa créativité. Merci 
d’avance Rosalie d’intercéder en sa 
faveur.

Un homme de 47 ans qui s’est 
coupé profondément la jambe avec 
une scie mécanique demande à 

Rosalie de l’aider à passer ce moment 
difficile. Il lui demande aussi de poser sa 
main guérissante sur sa plaie qui est 
ouverte, car la scie a déchiqueté la peau 
et les muscles et les médecins ne peuvent 
suturer la blessure. 

Des prières sont demandées pour 
C.M. qui aura bientôt 30 ans et qui 
a de la difficulté à accepter de  

vieillir. Il n’accepte pas sa récente  
calvitie et il n’est pas heureux dans son 
milieu de travail. Il a aussi des problèmes 
de communication avec sa conjointe. Que 
Rosalie l’aide dans son estime de soi 
comme une bonne maman le fait pour ses 

enfants. Qu’elle remplisse son cœur  
d’espérance et de sérénité. 

Faveurs obtenues
Ma reconnaissance pour cette 
grande faveur obtenue est  
incommensurable. Ma fille S. a été 

hospitalisée pour des problèmes à  
l’épiglotte. Elle ne pouvait plus avaler 
quoi que ce soit ni parler. Les médecins 
craignaient qu’il s’agisse d’une infection 
causée par une bactérie. Elle a passé une 
batterie de tests, pris des stéroïdes par 
intraveineuse, a été intubée et a eu des 
solutés. Moi j’ai prié Rosalie d’obtenir 
une guérison pour S.. Deux jours plus 
tard, tout était redevenu normal. Elle a 
eu son congé de l’hôpital. Merci à notre 
Dieu d’amour par l’intercession de 
Rosalie. 

Merci Rosalie! Mme B. avait  
demandé que l’on prie pour sa fille 
R.-M. qui était à la recherche d’un 

emploi. Celle-ci a trouvé l’emploi qu’elle 
désirait vraiment. Merci Rosalie d’avoir 
répondu à nos prières. Merci pour le  

nouvel emploi de R.-M.. Rendons grâce à 
Dieu!

Bonnes nouvelles! B.D., à qui les 
médecins ont dit qu’il ne restait 
plus d’espoir pour sa vie à cause 

d’une leucémie, commence à réagir à un 
traitement spécial. On lui a transplanté 
une cellule qui devait agir positivement 
sur sa santé, mais celle-ci se détériorait. 
Les médecins lui ont dit qu’il ne lui  
restait plus que les soins palliatifs qui 
pouvaient l’aider jusqu’à la fin. On a alors 
demandé de prier Rosalie pour qu’elle 
intervienne sur la santé de B.D. qui était 
retourné chez lui. Rendu à la maison, son 
état de santé s’est amélioré à la surprise 
de tous. Merci Rosalie et continue à 
poser ton regard de mère sur B.D. jusqu’à 
sa guérison complète. 

Réjouissons-nous! D.B. pour qui 
des prières avaient été demandées 
est en rémission d’un important 

cancer au foie et elle se porte très bien. 
Rendons grâce au Seigneur et  
remercions Mère Rosalie d’avoir  
intercédé pour D.B. auprès du Père  
miséricordieux!

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

TA MAISON
Comme elle est belle et 
vaste, ta Maison, Seigneur!                                                        
Ensoleillée et accueillante!                                                                                                        
L’air y est pur et vivifiant!                                                                                                          
Elle est remplie de ta Grâce, 
de ta Paix, de ton Amour.                                                                 
Elle est pleine de ta Vie!

Chacun, chacune, y a une place et 
chacun, chacune, y tient une place 
dans sa construction et sa préser-
vation.

Tu posas une nouvelle pierre, 

lorsque tu introduisis le Premier-né 
du monde à venir (Hb 1, 6) et des 
millions d’autres ont suivi.

À un moment précis de l’Histoire de 
ton  peuple, Rosalie Cadron-Jetté 
répondit à ton appel pour partici-
per, elle aussi, à la construction 
de ta Maison et elle posa sa pierre  
précieuse de Miséricorde.

Une grande Famille s’est dévelop-
pée et une mission universelle, qui 
dépasse le temps et les frontières, 
continue à faire naître la vie.

Nous sommes tous et toutes 
invité(e)s à participer à ton œuvre 

et je me demande quelle pierre je 
désire poser ou suis-je prêt(e) à 
poser pour y contribuer moi aussi…

Et si je commençais par rénover 
ma demeure intérieure pour que tu 
puisses y prendre la place qui te 
revient? 

Seigneur, remplis-moi de ta Grâce, 
de ta Paix, de ton Amour et de ta 
Vie! 

Seigneur, fais, chez-
moi, ta demeure!
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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!

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@videotron.ca

             Le babillard Martine Fradet

Au moment de mettre sous presse, 
les Sœurs de Miséricorde tenaient le 
30e Chapitre général de leur Institut 
(1er au 12 octobre). Ces journées de 
réflexion et de discernement leur ont 
permis de regarder le bilan des cinq 
dernières années;  de s’ouvrir à de nou-
velles pistes d’avenir pour les cinq 
prochaines; ainsi que d’élire leur 
Supérieure générale et les membres de 
son Conseil. Le Chapitre se clôturait 
par une célébration eucharistique d’ac-
tion de grâce présidée par M. le 
Cardinal Jean-Claude Turcotte à 
laquelle toute la Famille de la 
Miséricorde était conviée. Dans le pro-
chain numéro du Bulletin du CRCJ, 
nous vous ferons part des principales 
nouvelles relatives à cet événement.  

En juin dernier, Hélène Grégoire a 
été nommée vice-postulatrice pour la 
cause de Rosalie Cadron-Jetté. Mme 
Grégoire a travaillé pendant quelques 
années au CRCJ, auprès de S. Gisèle 
Boucher, s. m., dans la préparation de la 
cause de Mère Rosalie. Cette cause est 
enregistrée à Rome, au protocole de la 
Congrégation pour la Cause des Saints, 
depuis novembre 1990. Nous sommes en 
attente de la signature du décret de 
vénérabilité par le Pape François.  

Nous vous invitons à vous inscrire au 
groupe de Prière de la neuvaine 
continue à Rosalie. Ce Groupe de 
prière a été mis sur pied afin de  
rassembler les priants et priantes qui 

désirent jouer un rôle important dans la 
continuité de la prière pour la Famille 
de la Miséricorde. Vous pouvez vous 
inscrire en envoyant vos coordonnées 
complètes par courriel à secretaire.
crcj@videotron.ca; ou par la poste à 
Centre Rosalie-Cadron-Jetté, 12435, 
avenue de la Miséricorde, Montréal 
(QC) H4J 2G3; ou par téléphone à  
514-332-0550, poste 1-330. Par le 
retour du courrier, nous vous enver-
rons vos 9 jours désignés ainsi que le 
livret de la neuvaine. De plus, nous 
assurons un service de rappel par télé-
phone qui nous permet de vous faire 
part de demandes de prières particu-
lières et d’échanger un peu avec vous.

Toute l’équipe du CRCJ vous 
souhaite un bel automne!

N’oubliez pas!

Veuillez aviser le CRCJ 

de tout changement 

d’adresse. Merci!


