Sainte Rosalie, fête patronale de Rosalie.

Sainte Rosalie

Nativité de Marie

Fête de la Nativité de Marie,
fête patronale de Mère de la Nativité
(nom de Rosalie en religion).

Distribution de la Positio à la célébration eucharistique présidée
par le Père Yvon Beaudoin, o.m.i., rapporteur à la Congrégation
pour la Cause des Saints à Rome.

Père Yvon Beaudoin

Bénédiction par Mgr Gilles Lussier, Évêque de Joliette, de la
Maison Rosalie-Cadron à Lavaltrie.

Nomination de Sœur Gisèle
Boucher, s. m., comme
responsable du dossier de la
cause de Rosalie CadronJetté.

Sœur Gisèle Boucher, s.m.

Trente laïcs, réunis pour une consultation en vue de la cause de
canonisation de Rosalie Cadron-Jetté, affirment que la fondatrice
est « une interpellation prophétique pour notre monde. »
(S. Marie-Thérèse Bourque, s.m.)

Naissance, décès et inhumation du septième enfant (anonyme)
de Rosalie Cadron et de Jean-Marie Jetté, à la paroisse de SaintFrançois-Xavier de Verchères.

Lancement du site Internet du CRCJ
www.centrerosaliecadronjette.org.

Fête de Marie, Mère de
Miséricorde.
Fête patronale de la Communauté
des Sœurs de Miséricorde.

Anniversaire de la naissance des « Ami(e)s de la Miséricorde ».
Le groupe des Ami-e-s de la
Miséricorde
est
formé
de
personnes chrétiennes qui se
sentent appelées à devenir des
missionnaires de la miséricorde au
cœur du monde, en solidarité avec
la mission des Sœurs de
Miséricorde.

Fondation du groupe « Les Lanternes de
Rosalie ». Ce groupe est constitué de
femmes et d’hommes inspiré-e-s par
Rosalie qui se donnent comme mission
de transmettre l’héritage de Rosalie en la
faisant connaître, aimer et prier; de
soutenir sa cause de canonisation; et
d’être proches des gens qui font part de
leurs demandes d’intercession.

Plus de 1000 personnes assistent à la Messe d’action de grâce
pour la Vénérabilité de Rosalie Cadron-Jetté célébrée à la
Basilique Notre-Dame de Montréal par Mgr Christian Lépine.

Déménagement de la famille Jetté
de Lavaltrie à Verchères.

