Débuts des Comités de Liaison, de Ressourcement et de Rassemblement
instigués par le Conseil Général des Sœurs de Miséricorde pour assurer la
pérennité du charisme de Rosalie Cadron-Jetté.
Comité de Liaison
Il veille à l’enracinement du charisme dans les différents milieux
francophones de la Famille Internationale de Miséricorde. Il consolide la
Famille Internationale de Miséricorde francophone et cultive des relations
authentiques et vivifiantes avec les différents groupes de celle-ci.
Comité de Ressourcement
Il veille au cheminement spirituel des membres de la Famille Internationale
de Miséricorde en leur offrant une Démarche communautaire.
Comité de Rassemblement
Il participe à l’organisation d’événements qui solidifient les liens entre les
membres et les différents groupes de la Famille Internationale de
Miséricorde.

Débuts du Comité de Travail du Groupe Héritage instigué par le Conseil
Général des Sœurs de Miséricorde pour assurer la pérennité du charisme
de Rosalie Cadron-Jetté au sein des différentes œuvres faisant parties de
ce groupe.

Mise en place, pour un an, du Comité Identité, à la demande du Conseil
Général des Sœurs de Miséricorde, pour l’étude des propositions du
CRCJ concernant le legs des Sœurs de Miséricorde aux membres de la
Famille Internationale de Miséricorde (mission d’Église ou valeurs
spirituelles?) tout en cherchant à définir l’identité de la Famille
Internationale de Miséricorde.

En fidélité avec le nom donné par Mgr Bourget à l’Institut, à savoir « Sœurs
de Miséricorde », la Famille Internationale de la Miséricorde prend
dorénavant le nom de « Famille Internationale de Miséricorde ». Par ce
nom, ses membres deviennent, dans toute leur personne, le visage du
Christ Miséricordieux envers leur prochain.

Retraite de Rosalie et de sept compagnes avec les « Exercices spirituels
de Saint-Ignace » en vue de leur première profession religieuse prévue le
16 janvier 1848.

Inhumation de Joseph Labelle, jeune homme converti par Rosalie en 1832,
alors qu’ils travaillaient ensemble à soigner les malades atteints par une
épidémie de choléra.

Fondation de l’Institut des Sœurs de Miséricorde et profession religieuse
de Rosalie et de sept compagnes.
Les nouvelles professes reçoivent leur nom de religion :
Rosalie Cadron-Jetté, fondatrice,
reçoit celui de Sœur de la Nativité;
Sophie Desmarêts-Raymond,
Sœur Saint-Jean-Chrysostôme;
Lucie Benoît, Sœur Sainte-Béatrix;
Marguerite Gagnon,
Sœur Saint-François-de-Sales;
Lucie Lecourtois,
Sœur Marie-des-Sept-Douleurs;
Josephte Malo-Galipeau,
Sœur Sainte-Jeanne-de-Chantal;
Justine Filion, Sœur Saint-Joseph;
Adélaïde Lauzon,
Sœur Sainte-Marie-d’Égypte.
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Première élection des membres du conseil des Sœurs de Miséricorde :
Mme Josephte Malo-Galipeau (Mère Sainte-Jeanne-de-Chantal) est élue
supérieure. Rosalie (Mère de la Nativité) est élue conseillère tout en
continuant à « assister les filles et les femmes dans leurs maladies».
Rosalie et ses sept compagnes débutent une formation de sage-femme
sous la compétence du Dr Eugène-Hercule Trudel.

Naissance de Rosalie à Saint-Antoine de
Lavaltrie. Elle est la première enfant de
Rosalie Roy dit Desjardins et d’Antoine
Cadron dit Saint-Pierre. Elle est baptisée
le même jour par l’abbé Louis Lamotte,
curé de Lanoraie. Jusqu’en 1827,
la paroisse de Lavaltrie était une desserte
de Lanoraie.
© Musée des Sœurs de Miséricorde

Journée de Reconnaissance des
Donateurs du Centre Rosalie-Cadron-Jetté.
Chaque année, les donateurs et leur
famille sont bénis lors d’une messe
célébrée à leurs intentions.
À l’occasion de l’anniversaire de Rosalie, un gâteau est partagé
entre les employés et les Sœurs de Miséricorde de la Maison mère et une
animation est préparée par les membres du Centre Rosalie-Cadron-Jetté.

Décret de validité des Actes du Procès diocésain signé à la Congrégation
pour la Cause des Saints à Rome.

