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Rosalie Cadron-Jetté, 

qui est cette nouvelle Vénérable ?   

Montréal, mardi le 4 février 2014 — 2014 marque le 150
e

 anniversaire du décès de Rosalie 

Cadron-Jetté, fondatrice des Sœurs de Miséricorde de Montréal. Profitez de cette année 

pour mieux connaître cette nouvelle Vénérable, titre chrétien récemment décerné par le pape 

François. Quoi de mieux qu’en visitant le musée de sa communauté? Voyez comment son 

engagement auprès des mères célibataires et de leurs enfants se poursuit de nos jours. Cette 

histoire ne vous laissera pas indifférent. Possibilité d’accéder au 

tombeau de Rosalie. 

Le Musée — Il est situé dans la Maison mère de la 

communauté, 12435, av. de la Miséricorde. Les visites se font 

habituellement sur rendez-vous, sauf lors des portes ouvertes 

mensuelles. Ces dernières ont lieu habituellement tous les 

premiers vendredis et samedis de chaque mois, sauf 

exceptions. Pour information : 514-332-0550 poste 1-393 

ou www.museemisericorde.org. 

Rosalie Cadron-Jetté (1794-1864) — Fondatrice de l'Institut des 

Sœurs de Miséricorde de Montréal (1848), elle affronte les préjugés de son temps pour porter 

assistance aux « filles-mères » au moyen d'une maternité, qui deviendra l'Hôpital de la Miséricorde 

de Montréal. En cachant ces femmes du regard de la société, Rosalie leur permet d'accoucher dans 

des lieux décents, de sauver la vie de leurs enfants et de poursuivre leur vie. 

Vénérabilité — Le 9 décembre dernier, le pape François a ordonné la promulgation du décret 

reconnaissant les vertus héroïques de la Servante de Dieu, Rosalie Cadron-Jetté, la faisant ainsi 

VÉNÉRABLE dans l’Église catholique. La cause de cette dernière cheminait depuis 1994. Pour en 

savoir davantage consulter le site Internet du Centre Rosalie-Cadron-Jetté 

(www.centrerosaliecadronjette.org).  
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