Mgr Bourget donne les Exercices spirituels de Saint-Ignace aux
novices en vue d’une élection personnelle et d’une élection
communautaire, afin de discerner la façon d’exercer leur mission
de Miséricorde.

Rosalie est rétablie dans son titre de fondatrice auprès des
Sœurs de la Communauté par Mgr Bourget, au cours de sa
première visite pastorale officielle.

Rosalie est élue supérieure et infirmière lors
de l’élection des officières du noviciat des
Dames de Charité de Sainte-Pélagie.

Célébration de la constitution du Tribunal Diocésain en vue de la
cause de canonisation de Rosalie Cadron-Jetté, décrétée par M.
le Cardinal Paul Grégoire, archevêque de Montréal, le 12 octobre
1990.

Lancement du livre de S. Gisèle Boucher,
s. m., « Sur les pas de Rosalie…
Au service de la vie », à la bibliothèque
de la Maison mère des Sœurs de
Miséricorde.

Publication de la version anglaise du livre
d’Hélène Grégoire, « Rosalie Cadron-Jetté.
A Story of Courage and Compassion ».

Rosalie et son époux Jean-Marie Jetté reçoivent, des parents de
Rosalie, la terre de Lavaltrie en donation.

Envoi en mission des toutes premières « Personnes LienMission » par les membres du Conseil général des Sœurs de
Miséricorde, S. Monique Lallier, Supérieure générale, S. Huguette
Lavoie, S. Huguette Beauchamp et S. Jeannine Vallières. En tout,
22 personnes, membres de la Famille Internationale de
Miséricorde, ont reçu le mandat d’être les gardiens du Charisme
reçu de Rosalie et de le promouvoir dans leur milieu respectif.

Inauguration de la Maison de la Famille
Internationale de Miséricorde (anciennement, Résidence De
Serres) en présence des Sœurs du Conseil général, de l’équipe
du Centre Rosalie-Cadron-Jetté et des membres de la Famille
Internationale de Miséricorde. Bénédiction des lieux par l’abbé
Julien Faucher, prêtre.

Parution de la version espagnole de la
Neuvaine « Rosalie… femme de foi
intense ».

Parcs Canada, agence fédérale,
annonce que l’« apport des Sœurs
de Miséricorde au domaine de la
santé au Canada » sera désigné
« Événement historique national ».

Approbation à l’unanimité de la Positio par les Experts
théologiens, puis remise de la Positio à la Commission des
Cardinaux afin qu’ils recommandent au pape Benoît XVI la
signature du décret de vénérabilité de Rosalie Cadron-Jetté.

