Mise en ligne de trois capsules sur Rosalie
Cadron-Jetté sur le site Internet du Diocèse
de Montréal, Église Catholique à Montréal.
Ces capsules sont présentées par Hélène
Grégoire, vice-postulatrice pour la cause
de canonisation de Rosalie Cadron-Jetté.
Totalisant quinze minutes, elles illustrent
la vie civile et la vie religieuse de
Rosalie ainsi que sa cause de canonisation.
La Vénérable Rosalie Cadron-Jetté

Décès de la mère de Rosalie. Elle était paralysée et privée de ses facultés
mentales depuis sept ans. Rosalie a pourvu à son bien-être durant toutes
ces années.

Rosalie reçoit pour la troisième fois l’onction des malades, cette fois par
l’abbé Ubald Huberdeault. En 1854, Rosalie l’avait reçue une première fois
de Mgr Ignace Bourget à la suite d’une crise de suffocation. En février
1864, Mgr Bourget l’avait administrée à nouveau.

Mgr Bourget rend une dernière visite à Rosalie
dans la soirée du 4 avril. « Il la bénit et se
recommanda à ses prières, lui disant de venir le
chercher, quand elle serait passée à une vie
meilleure. Mais elle dit à Monseigneur qu’elle
n’en ferait rien, qu’il était encore nécessaire
au bien du Diocèse et que quand il plairait à Dieu
de l’appeler à lui, ce serait encore assez tôt. »
(Positio, v.I, p. 272)

Décès de Rosalie, vers deux heures du matin.
Sœur Marie-des-Saints-Anges raconte :
« Je fus témoin de sa bienheureuse mort.
Je veillais avec notre bonne sœur Sainte-Béatrix.
Vers 2 heures A.M. elle fit le signe de la croix,
et nous demanda de réciter les litanies de la
Sainte Vierge; puis elle s’arrangea comme pour
dormir et dit assez haut pour être entendue :
« Ô mon Jésus! » Alors je crus remarquer
qu’elle faiblissait; nous approchâmes la lumière,
elle était déjà passée à une vie meilleure;
c’était le 5 avril 1864 ». (Position, v.I, p.272)
© Musée des Sœurs de Miséricorde

En mourant, Rosalie laisse 33 sœurs professes, 5 novices et 6 postulantes.
Du 1er mai 1845 au 5 avril 1864, la communauté accueille 2244 filles et
femmes en situation de maternité hors mariage, dont plusieurs se sont
consacrées au Seigneur. De plus, un grand nombre de femmes pauvres
sont assistées à domicile.
À son décès, six des enfants de Rosalie, tous mariés, sont vivants. Quatre
de ses enfants lui ont donné 41 petits-enfants; elle est aussi arrière-grandmère.
L’anniversaire du décès de Rosalie est célébré par la Communauté le
premier dimanche après Pâques, lors de la fête de la Miséricorde Divine.

Ouverture des célébrations de la Vénérabilité
de Rosalie Cadron-Jetté par une messe
d’action de grâce célébrée à la chapelle de
la Maison mère des Sœurs de Miséricorde,
à Cartierville. Monsieur le Cardinal
Jean-Claude Turcotte préside cette
célébration où les Sœurs de Miséricorde
sont accompagnées des membres du
Groupe Héritage et des membres
francophones de la Famille Internationale
de Miséricorde. On y souligne aussi le
150e anniversaire du décès de Rosalie.

Funérailles et inhumation de Rosalie, présidées par Mgr Ignace Bourget.
« Beaucoup de prêtres et de religieuses de toutes les communautés
vinrent rendre un dernier hommage à cette femme dont la vie avait été
entièrement vouée à la gloire de l’Amour-miséricorde. » (Position, v.I,
p.311)

Vente de la Maison mère des Sœurs de Miséricorde de Cartierville, 10 ans
après sa mise en place sur le marché. Des travaux de rénovations sont
prévus par les acheteurs pour la mise en norme de la bâtisse et la location
à d’autres personnes âgées.

Obtention de l’imprimatur pour le livre
« Rosalie Cadron-Jetté. Une histoire d’audace
et de compassion » écrit par Hélène Grégoire.

Lettre du Pape François adressée à la Communauté des Sœurs de
Miséricorde et aux membres de la Famille Internationale de Miséricorde
dans laquelle il bénit de grand cœur la Famille Internationale de
Miséricorde, Sœurs et laïcs, ainsi que toutes les personnes vers lesquelles
le Seigneur les envoie, particulièrement celles qui connaissent l’épreuve et
la souffrance.

Déménagement de l’Hospice de Sainte-Pélagie de la rue Wolfe à la Maison
Donegani, située à l’angle des rues Sainte-Catherine et Saint-André. Cette
maison appartenait à M. J.A. Donegani, bienfaiteur.
.

Obtention de l’imprimi potest pour le livre
« Explorations spirituelles avec Rosalie
Cadron-Jetté » écrit par Sylvie Bessette.

Françoise Pascals, artiste de Lavaltrie, fait don à la Maison Rosalie-Cadron
de la toile « Le Miracle » (huile sur panneau), qui rappelle la tradition selon
laquelle Rosalie aurait été vue prenant soin de ses protégées la nuit de son
décès.

Naissance du cinquième enfant de Rosalie et de Jean-Marie Jetté à
Lavaltrie. C’est une fille baptisée le 1er mai à la paroisse de Saint-Antoine
de Lavaltrie, sous le nom de Léocadie.

