
MARCHONS AVEC ROSALIE...   
       

 

 
 

 

LA FÉCONDITÉ DE ROSALIE…  

UNE VIE QUI PORTE DES FRUITS ABONDANTS ET DURABLES  

 

 

Rosalie, cette femme d’une grande fidélité et témoin du Dieu de miséricorde, nous fait 

découvrir, par son histoire, la splendeur de la fécondité divine dans une vie humaine. 

 

Pour mieux saisir comment Dieu amène la fécondité dans sa vie, reprenons-en le fil 

conducteur. 

 

Dès son enfance, Rosalie est attachée à la vie familiale qui était la sienne dans cette 

chaleureuse et accueillante maison à Lavaltrie. Elle y vit avec ses parents des relations 

aimantes, joyeuses et charitables, où les valeurs évangéliques sont incarnées à travers les 

gestes quotidiens. La prière et l’amour de Dieu sont au cœur de cette famille. Faire la 

volonté de Dieu, inculquée dès son jeune âge par son père, sera son leitmotiv toute sa vie.   

 

Alors rien de surprenant, lorsqu’elle a dû quitter le nid familial pour le pensionnat, que 

Rosalie en a été grandement affectée. Ses parents ont dû la ramener à la maison, là où elle 

se vivait pleinement. On peut déjà voir ce qui imprègne et nourrit Rosalie. N’y a-t-il pas 

déjà là un germe de fécondité? 
 

Les années passent et Rosalie poursuit, au fil du temps, dans cette maison de Lavaltrie 

avec ses parents, son époux et ses six premiers enfants, cette vie familiale qui l’épanouit 

grandement. Les fibres maternelles de Rosalie sont façonnées à travers toutes ces 

naissances et par sa mère qui est sage-femme.  Ses enfants grandissent dans les valeurs 

chrétiennes. L’amour pour Dieu, l’amour des siens, l’accueil, la charité et la compassion 

envers les plus démunis et les marginaux tiennent la place centrale de la maison. 

Observez à travers son histoire, sa constance et sa fidélité à ce qu’elle est 

profondément. On peut entrevoir sa mission future et comment elle reflétera le visage 

du Christ Miséricordieux. Un devenir plein de potentiel! 
 

Par souci d’établir leurs enfants près de la maison familiale, ils achètent une terre plus 

grande à St-Hyacinthe. Victimes d’une transaction malhonnête, ils perdront  tout. 

Rosalie, enceinte, n’a plus de maison. Que leur adviendra-t-il? Cette épreuve l’amène à 

vivre le désarroi et la détresse de ses futures protégées (filles-mères). Comment pouvons-

nous, à travers un tel échec, voir une possibilité de fécondité?   
 

Si le grain de blé meurt, il porte beaucoup de fruit. (Jean 12, 24) 
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Rosalie remet à Dieu sa misère en lui abandonnant ce qui la dépasse. Elle place sa 

confiance en la miséricorde de Dieu. Elle recevra de Lui la force de se relever, de 

pardonner et de s’ouvrir à un nouvel horizon. Et voilà que son beau-frère les accueille à 

Montréal. 

 

C’est un nouveau départ où la pauvreté, la privation et un travail acharné les attendent. 

Rosalie et son mari se dévoueront entièrement pour le bien-être de leur famille. Durant sa 

vie, Rosalie vivra d’autres épreuves : le décès de cinq de ses onze enfants et la mort de 

son mari lorsqu’elle a 38 ans. 

 

Toutes ses souffrances vécues ont poussé Rosalie à se réfugier dans sa maison 

intérieure. C’est dans cette intimité profonde qu’elle expérimentera la miséricorde de 

Dieu envers elle.  

 

Transformée par l’Amour inconditionnel, elle deviendra elle-même imprégnée d’un 

grand amour envers son prochain.   

 

Et ce Dieu d’amour nous habite tous! 

 

À 50 ans, Dieu l’appelle à devenir un refuge pour les filles-mères enceintes sans 

demeure. Rosalie les aimera comme ses propres filles. Devenue sage-femme, elle les 

aidera dans leur grossesse. Fondatrice d’une communauté religieuse, d’autres viendront 

se joindre à elle et revêtiront les entrailles de miséricorde pour ses filles-mères 

désespérées.  

 

Incroyable ce que Dieu peut faire! 

 

Encore aujourd’hui, après 171 ans, plusieurs maisons hébergent ou accueillent les 

mamans en difficulté et leur enfant. Ses maisons sont un milieu familial aimant où les 

valeurs évangéliques, la prière et l’accueil inconditionnel tiennent la place centrale.   

 

La maison, sa foi, ses valeurs évangéliques, sa prière, sa miséricorde, ses fibres 

maternelles et sa grande simplicité ont traversé le temps et les frontières. De ce fil d’or,  

Dieu l’a appelée à devenir pleinement elle. D’une vie ordinaire, il en est ressorti une vie 

extraordinaire.   

 

Quelle fécondité!  

 

 

Pourquoi ne pas relire votre histoire et regarder le fil conducteur qui tisse ce que 

vous êtes profondément.                                                                                                        

Dieu vous appelle à développer le don que vous êtes pour bâtir son Royaume 

d’amour. 


