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Automne 2015 

 
Historique 
 

Depuis le 30 octobre 2014, le tombeau de la vénérable Élisabeth Bergeron a pris place au mausolée 

du cimetière catholique de la Cathédrale de Saint-Hyacinthe. Pour exprimer notre reconnaissance, le 

1er novembre, une messe d’action de grâce a été célébrée à la Cathédrale de Saint-Hyacinthe. Plus 

de 700 personnes sont venues rendre hommage à Élisabeth avec nous. Le 4 mai 2015, le public 

avait de nouveau accès au tombeau. 525 personnes ont déjà rendu visite à Élisabeth. 

 
Nouveau dépliant 
 

 Le nouveau dépliant que nous vous offrons est une source d’informations pour les personnes qui 

désirent venir rendre visite à Élisabeth à son tombeau dans le nouveau lieu aménagé pour elle.  

 Il rappelle à notre mémoire des bribes importantes de la vie d’Élisabeth et les étapes suivies 

pour la reconnaissance de ses vertus héroïques. 

 Il parle aussi de l’importance de nous communiquer les faveurs obtenues et les conditions 

requises pour qu’une guérison soit considérée comme miraculeuse. Nous vous invitons à raviver 

votre ferveur et votre confiance en elle pour obtenir une guérison miraculeuse.  

 
Faveurs obtenues 
 

Les faveurs obtenues par l’intercession d’Élisabeth Bergeron sont importantes pour 

faire avancer sa cause de béatification. Elles doivent être connues et conservées. 

Nous insistons sur la nécessité de nous en faire part en prenant soin d’ajouter le nom, 

l’adresse et le numéro de téléphone de la personne qui a obtenu une faveur. En 

publiant dans le bulletin les récits de faveurs obtenues, nous voulons rendre grâce avec 

les personnes. Cette publication permet aussi de constater qu’Élisabeth répond à des 

demandes diversifiées.  
 

Cet extrait du Prions en Église de Claude Auger, a attiré notre attention. « Le 3 avril 2014, le pape 

François inscrit Monseigneur François de Laval et Marie de l’Incarnation au catalogue des saints 

sans examen d’un miracle, mais avec la présence des trois éléments requis: la pratique ancienne du 

culte privé; l’attestation d’historiens dignes de foi sur les vertus du candidat et la reconnaissance 

ininterrompue de faveurs obtenues.» (Mai 2015, page 202) 

 
Nomination 
 

Le 5 juin 2015, notre chère Sœur Angèle Daneau nous quittait, victime du cancer. Le Conseil 

général de la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe a nommé Sœur Louise 

Millette pour la remplacer au poste de vice-postulatrice à la Cause de notre fondatrice. Elle sera en 

lien avec le postulateur le père Vito Tomaz Gomez, o.p. Un grand merci à Sœur Louise. 
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 Reconnaissance à la Vénérable Élisabeth Bergeron 
 
Retour à la santé / études réussies : Grand merci à Mère Élisabeth Bergeron ! Ma femme a été 

opérée pour un cancer du sein en 2009, et la voilà guérie. Je suis bien content. Merci également 

pour mon petit fils qui terminera son cours d’électricien au début de février, tout cela, suite à la 

confiance et aux prières que nous adressons à cette bonne Mère.   P. F…, Saint-Hugues, QC 
 

Guérison : Je suis tombé sur le trottoir et me suis blessé le pied et surtout le bras. Suite à cet 

accident, j’ai fait une neuvaine à Mère Élisabeth Bergeron. Ayant la relique de votre fondatrice, elle 

me dit : « Je vais m’occuper de tes blessures… ». L’infection m’inquiétait mais je gardais 

confiance. Impossible de voir le médecin à la clinique car il n’était pas disponible. J’ai prié cette 

bonne Mère qui me suggéra de laisser le temps à la blessure de guérir. Je vis que mon bras a pris de 

la vigueur et tout est en train de guérir. Merci à Élisabeth! Tout est revenu à la normale. 

J.-M. B…, Pointe-aux-Trembles, QC 
 

Santé améliorée : Reconnaissance envers Mère Saint-Joseph! Ayant eu une chirurgie pour le 

cancer du sein, ce fut une réussite. J’ai une grande confiance en la Vénérable Mère, elle a toujours 

été ma grande amie.              A.-M. C…, Cowansville, QC 
 

Perdu et retrouvé : Merci à Mère Élisabeth Bergeron pour avoir retrouvé un petit porte-monnaie, 

en provenance de Rome, que ma fille m’avait donné. Pour moi Mère Élisabeth est déjà une grande 

sainte. Aussi, je la prie souvent et la remercie aujourd’hui de tout cœur.    C. C…, Acton Vale, QC 
 

Soulagement apporté : J’avais demandé la guérison d’un œil (orgelet). Le temps m’a paru long! 

Après être venue prier la vénérable Élisabeth Bergeron, voilà que cela va très bien maintenant. 

Grand merci à cette bonne Mère!          C. S.-G…, Beloeil, QC 
 

Études réussies / santé améliorée : Merci pour ces faveurs que la vénérable Élisabeth Bergeron 

m’a obtenues. Merci pour les bons résultats que mon petit-fils a décrochés au niveau de ses études 

en électricité et merci pour moi, la grand-mère, dont la santé se porte beaucoup mieux. Ce n’est pas 

toujours à 100% mais j’apprécie l’amélioration. Avec reconnaissance.      M. F…, Saint-Hugues, QC 
 

Santé refaite : Ma santé m’a inquiétée pendant quelque temps. J’ai prié Mère Saint-Joseph pour qu’elle 

m’aide. J’ai passé plusieurs examens et les résultats sont tous très beaux; quel soulagement! Merci à 

Mère Élisabeth Bergeron d’être toujours là à mes côtés pour me réconforter. Merci de tout cœur! 

M. B…, Saint-Hyacinthe, QC 
 

Protection apportée / location réussie : Depuis plus de vingt ans j’ai connu la vénérable Élisabeth 

Bergeron par l’entremise d’un ami. J’ai sa relique dans la fenêtre. Dernièrement il y eut un gros feu 

devant mon immeuble. J’ai eu très peur. J’ai été épargnée, grâce à elle. Merci!  De plus, cette bonne 

Mère m’a exaucée : j’ai trouvé des locataires qui répondent à mes critères de location. Merci! Merci!  

M.G …, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC 
 

Guérison : Reconnaissance pour le mieux-être de ma petite-fille Béatrice qui souffrait de dépression. 

R. A.-M…, Palmarolle, QC 
 

Secours au quotidien : Comment ne pas venir remercier la vénérable Élisabeth pour tout ce qu’elle 

nous a accordé au fil des jours! Mon fils a décroché un emploi; nous avons réussi à vendre notre 

ferme; ma santé personnelle s’est améliorée et maintenue. Merci reconnaissant à cette bonne Mère! 

D. D…, Saint-Pie, QC 
 

Vente d’auto : Merci pour la faveur que m’obtient Mère Saint-Joseph : l’auto de ma fille s’est 

vendue rapidement et nous sommes très reconnaissants!     D. D…, Sorel-Tracy, QC 
 

Solution apportée : Reconnaissance à la Vénérable Élisabeth Bergeron : nous avons engagé un très 

bon mécanicien pour remplacer mon conjoint et nos prières ont porté fruit.  

C. B…et C. D…, Saint-Hubert, QC 
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Nouvel emploi : Remerciement à la Vénérable Élisabeth Bergeron pour notre nouveau travail. 

J.L. & D.R…, Granby, QC 
 

Libération : Il y a quelques années, mon fils était dans la drogue; je passai au tombeau de la 

vénérable Élisabeth Bergeron pour la prier et pour solliciter la prière des religieuses. Depuis ce jour-

là, le vent a tourné et mon fils va très bien. J’en suis très reconnaissante. 

       P. B…, Saint-Hyacinthe, QC 
 

Maison vendue : Les prières à la vénérable Élisabeth Bergeron, pour la vente de la maison de mes 

beaux-parents ont été exaucées avec une rapidité surprenante. La maison a été vendue en deux 

jours, à des gens très gentils par surcroît.         A. A…, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC 
 

Vente de résidence : Un gros merci à la vénérable Élisabeth Bergeron qui nous a aidées à vendre 

notre maison.           P. L…, Saint-Jérôme, QC 
 

Santé améliorée : Très chère Mère Saint-Joseph, je tiens à vous remercier du fond du cœur de nous 

avoir donné d’excellentes nouvelles sur la santé de Daniel. Malgré son cancer du rein et d’une 

évidente chirurgie pour une ablation de la tumeur ou du rein au complet, on nous a confirmé, ce 

matin, que le cancer ne s’est pas propagé et que les possibilités de sa guérison sont excellentes. 

Comptant sur Élisabeth Bergeron et tous ceux d’En-Haut, nous restons optimistes. 

L. R…, Saint-Jérôme, QC 
 

Vente de maison / Guérison : Après avoir prié la vénérable Élisabeth Bergeron durant quelques 

années, j’ai obtenu la vente de ma maison au 5000, Chemin St-Roch à Sorel-Tracy. 

Surtout, Mère Élisabeth m’a obtenu la guérison d’un troisième cancer. Je la remercie trois fois! 

C. C…, Drummondville, QC 
 

Guérison : Quelques mots pour remercier notre chère Mère Élisabeth Bergeron qui m’a guérie, le 

26 août 2015, lors de ma première visite au Mausolée-Columbarium du cimetière catholique de la 

Cathédrale de Saint-Hyacinthe, où se trouve maintenant son tombeau. Oui, elle m’a guérie d’une 

douleur récurrente au cœur, sans même que je n’aie pensé à le lui demander cela.  C’était une 

douleur forte qui me donnait l’impression que j’allais m’effondrer d’un moment à l’autre et dont je 

souffrais depuis ma thyroïdectomie totale.  Elle m’a de plus enlevé toutes les autres souffrances 

reliées à mon cœur, dont je souffrais souvent avant cette opération      M. L…, Longueuil, QC 
 

Guérison : Chère Mère, merci d’avoir aidé ma petite Alice lorsqu’elle était malade et n’avait que 

dix jours de vie.  Aujourd’hui, elle a près d’un an et est pleine de vie, car la maladie est partie. 

Merci du fond du cœur.          A. B…, Sorel-Tracy, QC 
 

Voyage agréable : Merci Mère de nous avoir obtenu de faire un beau voyage familial, sans gros 

inconvénients.  Vous veillez sur moi, je le sens et je vous prie tous les jours.   

Anonyme, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC 
 

Vente de chalets : Mère Élisabeth, je vous avais demandé samedi le 4 juillet, la vente des deux 

chalets de mes nièces et cela s’est réalisé le 10 juillet.  Merci beaucoup!  Je ne vous oublierai 

jamais!  Continuez à protéger toutes ces familles.  Merci énormément! 

G. G-L…, Saint-Hyacinthe, QC 
 

Vente : Merci pour la vente de ma roulotte.             R. C…, Otterburn Park, QC 
 

Santé améliorée : Ayant été opérée pour un cancer du sein, je remercie Mère Saint-Joseph car tout 

a bien été. Je lui avais demandé de venir à mon aide, elle m’a entendue. Je la prie tous les jours pour 

que la guérison se maintienne. Elle m’exauce car un examen récent à Sherbrooke, confirme que tout 

est beau. Reconnaissance à chère Mère Élisabeth. 

Travail obtenu: Un grand merci à Mère Saint-Joseph pour l’emploi que mon neveu a trouvé. Il 

semble aimer son travail; j’ose espérer qu’il y persévérera.   

A-M. C…, Cowansville, QC 
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Aide apportée : Au cours de la dernière année, nous avons demandé l’aide de Mère Bergeron. Elle 

nous a permis d’obtenir la solution recherchée à la situation qui nous tenaillait. Nous en sommes 

bien reconnaissants.            L. & M. G…, Saint-Bruno, QC 
 

Vente d’un ponton : Après avoir fait appel à Mère Élisabeth Bergeron, sans tarder, nous avons 

réussi à trouver un acheteur et cela, malgré les réparations qu’il y avait à effectuer. Nous prions et 

remercions chaque jour la vénérable Mère.         A. & H. H…, Pont-Rouge, QC 
 

Voyage possible / réponse positive : Reconnaissance à Mère Saint-Joseph pour avoir fait en sorte que 

notre petite-fille Frédérique ait pu faire le voyage au Costa Rica avec sa classe de Secondaire 5, à la 

suite d’une labyrinthite deux semaines avant et une récidive deux jours avant de prendre l’avion. 

Merci aussi mille fois à Mère Saint-Joseph pour notre fille qui attendait une réponse positive en lien 

avec son travail et elle l’a obtenue.              L.C…, Lieu inconnu 
 

Opération réussie : Merci à Mère Saint-Joseph pour la guérison de Marie-Ève à qui on a dû 

enlever un os dans le cerveau pour le faire désenfler, car elle avait un caillot dû à un accident de 

glissade où elle avait frappé un arbre. En attendant, l’os enlevé est conservé dans un congélateur de 

l’hôpital. En sortant de la salle d’opération, le chirurgien dit aux parents : «Un vrai miracle!» Trois 

semaines après, nouvelle opération pour remettre l’os en place et fermer le cerveau avec 55 crampes 

qui lui seront enlevées au C.L.S.C. Le tout terminé, Marie-Ève retourne chez elle, très contente de 

retrouver son conjoint et ses deux jeunes garçons. Très confiante en Mère Élisabeth, cette famille 

continue à la prier en récitant Seigneur, tu as donné… et en distribuant des médailles, afin qu’elle 

rende cette guérison parfaite.       B. T…, St-Paul-de-l’Île-aux-Noix, QC 
 

Maison vendue : Merci Mère Élisabeth Bergeron pour la faveur que vous m’obtenez aujourd’hui, 

soit la vente de ma maison!               L. P…, Warwick, QC 
 

Aide reçue : Pour avoir obtenu une faveur de la vénérable Élisabeth Bergeron, soit une aide 

financière très appréciée, ayant porté sa relique et admiré son image, je tiens à lui exprimer ma 

reconnaissance.              J.-M.B…, Saint-Léonard, QC 

 
Bonne mère  Él isabe th ,  nous  avons  conf iance…  

 

Les amis de la vénérable Élisabeth Bergeron ont confiance en elle. Les religieuses prient notre Dieu pour 

vous et avec vous, par son intercession, pour que vos demandes soient exaucées. 

Confiance! elle ne saurait rester sourde à vos demandes. D’une façon spéciale, nous lui confions 

Caroline, Christophe, Layla, Louise, Jonathan, Alice, Diane, Stéphane… 
 

Nous demandons à Élisabeth de continuer à se faire proche de chacun 
d’entre vous qui avez confiance en elle.  

 
 

 

Chaque semestre, une messe est célébrée aux intentions des Bienfaiteurs et Amis de la Cause de la vénérable Élisabeth 

Bergeron. La présente publication ne veut prévenir en rien le jugement de la sainte Église, elle désire se conformer en 

tout à ses décisions. 

Pour communiquer les faveurs attribuées à l'intercession de la Vénérable Élisabeth Bergeron, pour lui recommander vos 

intentions ou pour recevoir gratuitement, par courriel ou par la poste, le bulletin  Élisabeth Bergeron nous parle, vous 

adresser à… 

Centre Élisabeth-Bergeron  
2545, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe, QC, J2S  0K2 

Téléphone: (450)  768-1800, poste 194    Courriel: ceb@sjsh.org    Site Web : www.sjsh.org 

Important :   Merci de nous avertir quand vous changez d’adresse postale. 
 

En tout temps, vous pouvez lire notre bulletin électronique "Élisabeth Bergeron nous parle... »   

dans la section « Centre Élisabeth-Bergeron »;  vous y retrouverez aussi notre dépliant. 

________________________________________________ 
Avec la permission de l'Ordinaire de Saint-Hyacinthe 

mailto:ceb@sjsh.org
http://www.sjsh.org/

