Nomination du père Pierre Paul, o.v.m., deuxième postulateur romain de la
cause de canonisation de Rosalie Cadron-Jetté à la Congrégation pour la
Cause des Saints à Rome.

Une résidence pour aîné(e)s autonomes sur le boulevard Laurentien à
Cartierville (où se trouve la Maison mère) est inaugurée et prend le nom de
Rosalie-Cadron.

Résidence Rosalie-Cadron

Pèlerinage organisé par la Communauté sur les lieux où ont vécu Rosalie
et sa famille, à Verchères et à la Présentation de St-Hyacinthe.

Décret du Chapitre général pour la reprise de la cause de canonisation de
Rosalie.

Décret d’approbation définitive de l’Institut des Sœurs de Miséricorde
par le Pape Pie IX.

Décès de Mgr Ignace Bourget,
instigateur de la Communauté
des Sœurs de Miséricorde.

Célébration de la clôture du procès
diocésain de la cause de canonisation
de Rosalie, sous la présidence de
M. le cardinal Jean-Claude Turcotte,
Archevêque de Montréal. Mgr Michel
Parent, v.é. et chancelier, donne
lecture des décrets concernant le
rapport de la Commission historique,
de la clôture du procès diocésain
et du non-culte.

Nihil obstat de la Congrégation pour la Cause des Saints de Rome,
nommant sœur Gisèle Boucher, s.m., comme postulatrice romaine de la
cause de Rosalie Cadron-Jetté, en religion Mère de la Nativité.

Sœur Gisèle Boucher, s.m.

Naissance du premier enfant de Rosalie et de Jean-Marie Jetté à Lavaltrie.
C’est un garçon baptisé le même jour sous le nom de Joseph Jean-Marie,
à la paroisse de Saint-Antoine de Lavaltrie.

Jean-Marie Jetté, époux de Rosalie, est emporté
en moins de 24 heures par le choléra. Peu avant
sa mort, il demande à Pierre, son troisième enfant,
de prendre soin de sa mère et de la famille. Pierre
était maître cordonnier.

Naissance du huitième enfant de Rosalie et de Jean-Marie Jetté. C’est une
fille baptisée le lendemain sous le nom de Marie Edwige, à la paroisse de
La Présentation de Saint-Hyacinthe.

Naissance du deuxième enfant de Rosalie et de Jean-Marie Jetté à
Lavaltrie. C’est une fille baptisée le même jour sous le nom de Marie Rose,
à la paroisse de Saint-Joseph de Lanoraie.

Décès d’Antoine, âgé de 1 mois, neuvième enfant de Rosalie et de JeanMarie Jetté, à Montréal.

Messe spéciale pour la Vénérabilité
de Rosalie Cadron-Jetté à l’église
Notre-Dame-des-Anges, paroisse
de la Maison mère des Sœurs de
Miséricorde à Cartierville.

Décret de Mgr Grégoire nommant sœur Rose-Aimée Roy, s.m.,
postulatrice diocésaine pour la cause de Rosalie Cadron-Jetté.

Nomination de M. Eric Sylvestre, p.s.s.,
quatrième postulateur romain de la
cause de canonisation de Rosalie
Cadron-Jetté, fondatrice.

Quatrième exhumation des restes de Rosalie,
Mère de la Nativité.

