Fondation de l’Hospice de Sainte-Pélagie sur la rue Saint-Simon. Rosalie
s’installe dans un grenier avec Domitille, une mère célibataire, et
commence son postulat.

Déménagement de l’Hospice
de Sainte-Pélagie de la rue
Saint-Simon à la rue Wolfe.

Décret d’approbation des Constitutions de l’Institut
des Sœurs de Miséricorde par le pape Pie XI.

Naissance du troisième enfant de Rosalie et Jean-Marie Jetté. C’est un
garçon baptisé le lendemain sous le nom de Pierre, à Saint-Antoine de
Lavaltrie.

Bénédiction par Mgr Gilles Lussier, Évêque de Joliette, de
la Maison Rosalie-Cadron, relique de 215 ans (1782-1997).

Troisième exhumation et translation des restes de Rosalie, Mère de la
Nativité, à la nouvelle Maison mère de Cartierville.

Naissance du onzième enfant de Rosalie et de Jean-Marie Jetté à
Montréal. C’est une fille baptisée le 13 mai, à la paroisse du Saint-Nomde-Marie de Montréal, sous le nom de Marie-Hedwige.

Rencontre à l’évêché de Montréal des enfants de Rosalie
avec Mgr Bourget, qui les aide à comprendre la vocation
de leur mère, appelée à œuvrer dans la miséricorde
auprès des mères célibataires.

Premier pèlerinage « Sur les pas de Rosalie »
dans les rues de Montréal.

Naissance du neuvième enfant de Rosalie et de Jean-Marie Jetté à
Montréal. C’est un garçon baptisé le lendemain sous le nom d’Antoine, à la
paroisse du Saint-Nom-de-Marie de Montréal.

Messe concertante d’action de grâce, présidée par Mgr Gilles Lussier,
Évêque du Diocèse de Joliette, pour la Vénérabilité et le 150e anniversaire
du décès de Rosalie Cadron-Jetté, en religion Mère de la Nativité,
fondatrice des Sœurs de Miséricorde, à l’église Saint-Antoine de Lavaltrie.

Deux première rangées, assises, les Sœurs de Miséricorde, debout, Michelle et Robert
Picard, Hélène Grégoire, Sœur Monique Lallier, Mgr Gilles Lussier, le Père Jean-Guy
Piette, le Père Luc Piette, Sœur Huguette Lavoie, Sœur Huguette Beauchamp, et
derrière, l’Abbé Luc Beaudoin et les Chevaliers de Colomb.

Naissance du sixième enfant de Rosalie et de Jean-Marie Jetté. C’est un
garçon baptisé le 31 mai sous le nom de Léonard (dit Honoré, Henri ou
Henry), à Saint-Antoine de Lavaltrie.

Les Jetté vendent leur terre de Lavaltrie à Joseph Bourdon.

Inauguration officielle de la
Maison Rosalie-Cadron, maison
natale de la fondatrice des Sœurs de
Miséricorde à Lavaltrie.

Nomination de M. Charles Langlois, p.s.s.,
troisième postulateur romain de la cause
de canonisation de Rosalie Cadron-Jetté,
fondatrice des Sœurs de Miséricorde.

Acte d’incorporation civile de « Les Sœurs de Miséricorde de Montréal pour
la régie de l’Hospice de la Maternité ».

