
Programme de Reconnaissance   
 

 
À l’intention des donateurs fidèles qui soutiennent par leurs dons les 
activités du CRCJ.  

À qui s’adresse ce programme ? 

• À tous ceux qui font un petit ou un gros don au CRCJ; 
• À tous ceux qui soutiennent le Bulletin  du CRCJ par un abonnement de 

soutien; 
• À tous ceux qui encouragent les activités du Centre en contribuant aux 

frais de fonctionnement; 
• À tous ceux qui désirent faire connaitre Rosalie Cadron-Jetté. 

 
Merci pour votre générosité, merci pour vos dons et votre présence fidèle, merci 
pour votre soutien! Par vos dons et vos prières, vous faites partie d’une 
communauté, celle de Rosalie, celle du Centre Rosalie-Cadron-Jetté. 

Pour vous remercier, notre Programme de Reconnaissance pour les donateurs 
du CRCJ, en vigueur depuis janvier 2008. 

 

 
Modalités 

On offre aux donateurs du CRCJ une Journée annuelle de 
reconnaissance chaque 27 janvier, jour de naissance de Rosalie. De plus, une 
prime est offerte annuellement aux donateurs.  

La journée annuelle de reconnaissance du 27 janvier est soulignée par une 
célébration eucharistique à la Maison mère des Sœurs de Miséricorde aux 
intentions des donateurs et de leur famille. Durant cette célébration, on procède 
à une bénédiction symbolique des noms de tous les donateurs. Une exposition 
temporaire du tableau des donateurs permet à tous et à toutes de constater la 
solidarité qui unit les donateurs du CRCJ à la communauté et à la Famille 
Internationale de la Miséricorde. 

Témoignez de votre soutien et de votre engagement concret à la cause de 
Rosalie. Faites partie d’une communauté de prière et d’espérance engagée à 
faire rayonner l’amour et l’œuvre de la fondatrice des Sœurs de Miséricorde.  

 



Devenez donateur, donatrice!  
 

 
 

L'abbé Michael Tauro bénit nos donateurs et donatrices représentés ici par des 
cartes identifiés à leurs noms durant la célébration eucharistique du 27 janvier 

2014 dans la chapelle de la Maison mère des Soeurs de Miséricorde. 

  

 

Le CRCJ remercie chaleureusement ses donateurs et donatrices pour leur 
soutien financier apporté au cours de l'année 2013. Votre générosité nous a 
permis de poursuivre notre mission et de mieux faire connaitre, aimer et prier 

Rosalie. 


