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Centenaire des apparitions de Notre-Dame de Fatima 
 

Les apparitions de Notre-Dame de Fatima désignent les six 

apparitions mariales de la Vierge Marie telles qu'elles auraient 

eu lieu à Fatima, petit village du centre du Portugal, à six 

reprises entre le 13 mai et le 13 octobre 1917 à trois enfants 

bergers. À l’occasion du  centenaire des apparitions, le pape 

François se rend à Fatima pour la canonisation de deux voyants 

de la Vierge Marie, François et Jacinthe Marto.  

 

Nous profitons de cet évènement pour regarder comment Élisabeth Bergeron, Mère Saint-Joseph, a 

toujours donné une grande place à Marie dans sa vie. 

 

La place de Marie dans la vie d’Élisabeth Bergeron 
 

Avant son entrée en communauté 

Née à La Présentation-de-la-Sainte-Vierge le 25 mai 1851 (mois consacré à Marie) dans un foyer 

foncièrement chrétien, Élisabeth apprend très tôt à connaître et à aimer sa Mère du ciel. À l’heure 

de la prière en famille, elle apprend peu à peu à répondre au chapelet. 
 

Pas étonnant qu’à l’âge de huit ans, à l’époque où elle désire ardemment recevoir le Pain de 

l’Eucharistie, Élisabeth s’en remette à Marie pour solutionner l’épineux problème de son admission 

à la Première Communion, malgré son jeune âge. Ses ferventes supplications à l’autel de la Sainte 

Vierge sont entendues. Je savais bien que la Sainte Vierge m’exaucerait déclare-t-elle aux siens, 

quand monsieur le curé lui permet de marcher au catéchisme. 
 

Cette persévérance dans la prière, cette foi en l’intercession de Marie ne la quitteront jamais. Alors 

qu’âgée de 14 ans, elle accompagne sa famille à Brunswick, en Nouvelle-Angleterre, sa ferveur ne 

diminue guère.  La journée de travail terminée, Élisabeth se retire dans sa chambre pour s’entretenir 

avec sa Mère du ciel, vénérer son image et lui confier son désir de vie religieuse. 
 

Le retour à La Présentation s’effectue au printemps de 1870. En la fête de l’Immaculée-Conception, 

alors qu’Élisabeth vient de terminer une fervente neuvaine, son conseiller spirituel l’autorise à 

demander son entrée chez les Adoratrices du Précieux-Sang. Mais son état de santé l’obligera à 

retourner à la demeure de ses parents récemment déménagés à Saint-Hyacinthe. Elle sollicite alors 

son admission comme Tertiaire dominicaine dans la Fraternité de Notre-Dame-du-Rosaire.  

 

Après son entrée 
Lors de la fondation de la communauté Monseigneur Louis-Zéphirin Moreau recommandera à la 

nouvelle communauté d’avoir une dévotion tendre et filiale pour la Sainte-Vierge.  
 

Le 25 juillet 1918, avec les Soeurs de la communauté, Élisabeth prononce l’acte de consécration d’elle-

même à Jésus-Christ, par les mains de Marie, selon la formule préconisée par saint Louis-Marie de 

Montfort. Cette consécration, elle la renouvellera le dernier jour de sa vie terrestre, le 29 avril 1936. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Apparition_mariale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Notre-Dame_de_F%C3%A1tima
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1tima
https://fr.wikipedia.org/wiki/Village
https://fr.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://fr.wikipedia.org/wiki/1917
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enfants
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Elle célèbre avec ferveur chacune des fêtes mariales ainsi que le premier samedi du mois. Quelle 

joie pour elle d’inventer un décor original pour mai et octobre. Quand sa famille religieuse se voit 

gratifiée de faveurs importantes, Mère Fondatrice propose de chanter le Magnificat. 

 

Des témoins s’expriment 
Tout au long de sa vie, Élisabeth Bergeron réserve à Marie de Nazareth, une place importante.  Lors 

du procès de la cause de béatification et de canonisation, à Saint-Hyacinthe, en 1977, plus d’un 

témoin insiste sur ce fait.  
 

Que de fois, chaque jour, on la voyait le chapelet à la main. « Priez bien la Sainte Vierge », nous 

disait-elle.  En travaillant, elle récitait par cœur l’Office de la Sainte Vierge.  Lucienne Ballard, s.j.s.h. 
 

Sa dévotion envers la Sainte Vierge était remarquable.  Elle avait un véritable culte d’amour et de 

confiance envers Marie.  Alice Bourassa, s.j.s.h. 
 

Elle aimait les fêtes de la Sainte Vierge et les célébrait avec amour.  Elle avait la dévotion du 

premier samedi du mois, des mois de mai et octobre. Clarisse Bergeron, s.j.s.h.  

 

Conclusion 
Cette femme de notre région a beaucoup prié la Sainte Vierge et toujours, elle lui a 

voué une immense tendresse. L’attachement à saint Joseph, son patron, ne l’a 

nullement empêchée de donner à la Reine des cœurs, la place que l’Église lui 

accorde, c’est-à-dire, la première après celle de Jésus.  
 

Son amour du chapelet, sa joie de célébrer les fêtes consacrées à Marie, sa fidélité aux 

engagements pris lors de son adhésion à diverses confréries mariales et son zèle 

apostolique auprès des sœurs et des élèves nous en disent long sur sa ferveur mariale. 

Élisabeth vit depuis toujours en communion avec la Mère de l’Église. Puisse-t-elle 

inspirer et soutenir notre propre dévotion, envers la Vierge Marie. 

 
Reconnaissance à la Vénérable Élisabeth Bergeron 

 

Maison louée / guérison : Vénérable Mère Élisabeth Bergeron, à vous toute ma gratitude pour ces 

faveurs obtenues : guérison de ma sœur; santé de ma fille; location de mon logis. 

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

Faveurs diverses accordées grâce à Mère Élisabeth Bergeron : En décembre 2015, elle a aidé 

mon conjoint qui avait des problèmes de saignement de nez. En janvier 2016 elle m'a aidée à 

trouver un nouvel emploi lorsque l'entreprise a fermé. Ensuite elle m'a aidée pour mes examens, 

mon opération et mes traitements pour le cancer du sein de février 2016 à 2017. Elle continue de 

m'aider pour mon retour au travail. Je la remercie. Lorsque je parle d'elle, j'aime la décrire comme 

la bonté souriante.                   G. G…, St Hyacinthe, QC 
 

Traitement réussi : J’ai le plaisir et le bonheur de vous dire que mon fils Michel va beaucoup 

mieux. Il doit retourner au travail bientôt. Il faisait de l’arythmie sévère. Le 20 juin, à l’hôpital, le 

cardiologue lui a proposé une anesthésie, avec choc au cœur, pour régulariser ses battements. Une 

réussite. Il est sorti le lendemain et tout va bien. Merci à vous pour vos prières, merci à notre grande 

amie Élisabeth : son cœur et son esprit nous accompagnent dans l’espérance. Qu’elle devienne 

bienheureuse, et, pourquoi pas sainte?         L. B...., Bécancour, QC 
 

Accompagnement reçu : Merci à toi vénérable Élisabeth Bergeron qui nous as accompagnés tout au 

long de ces mois difficiles que nous venons de vivre. Tu étais là à chaque fois qu’il y avait une décision 

à prendre en mettant sur notre route les ressources nécessaires.        M. L. et N. D. Sorel Tracy, QC 
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Vente de maison avantageuse : Mère Elisabeth nous joue des tours, parfois. Je la priais afin 

d'aider L. L. à vendre son condo car elle aura son logement en résidence le 10 juillet prochain. C'est 

sa petite fille qui a décidé de louer le condo de sa grand-maman. L. est très heureuse car elle 

sauvera de l'impôt et cet argent servira à aider sa petite fille qui est une enseignante. N'est-ce pas 

merveilleux? Merci! Merci! Merci!                L. C...., Beloeil, QC 
 

Support apporté : Merci à Mère Élisabeth de me donner du courage et de me supporter dans mes 

inquiétudes. Chaque fois que je la prie, elle me donne la force.       M. B…, Saint-Hyacinthe, QC 
 

Accouchement réussi : Jeudi le 27 juillet, ma fille Marie-Claude qui est enceinte sera provoquée 

pour accoucher à Ste-Justine. J'aimerais que la communauté prie afin que tout se déroule 

parfaitement et que ma première petite-fille qui se prénommera Angélique, naisse dans un climat de 

paix, de calme et de sérénité. Demande déposée au tombeau de Mère Élisabeth. Résultat : une petite 

jaunisse mais tout s'est bien déroulé.       F. G…, Ste -Anne-de-Sorel, QC 
 

Bonnes nouvelles : La semaine dernière nous avons rencontré la spécialiste pour le fibrome 

pulmonaire; elle était très contente car mon mari avait passé un taco et ça n’avait pas progressé. Il 

réagit bien aux médicaments et il est très courageux. Jamais il ne se plaint. Ainsi, sa maladie 

pulmonaire s’est stabilisée et il peut maintenant travailler. La spécialiste nous a dit : « Vous allez 

pouvoir retourner au Texas ». On la revoit au mois d’octobre. Je vous avais dit que mon mari ne 

travaillait pas et qu’il s’ennuyait à la maison. Un vrai miracle, son patron lui donne beaucoup de 

clients à rencontrer et il vend beaucoup; il est tellement heureux dans ce qu’il fait. Je crois que mes 

prières à Mère Élisabeth chaque soir ont été exaucées.            D. G…, Québec, QC 
 

Logement pour mon fils : Mon fils Anthony a trouvé un logement qui correspond à son budget et 

dans le bon secteur. Il a complété sa demande auprès du locateur et il attend des nouvelles.  

Une autre bonne nouvelle... il a signé son bail ce soir.  Il a le logement choisi et devinez? Il 

déménagera en face de l'emplacement du tombeau de Soeur Bergeron sur la rue Girouard. Je crois 

qu'elle l'a amené dans son secteur pour l'avoir à l'œil...MERCI! Je remets l'avenir de mon fils entre 

ses mains et j'ai confiance en elle...             F. B…, La Présentation, QC 
 

Achat réalisé : Monsieur Santerre était employé au mausolée et il rêvait d’avoir une fermette (terre). 

Il était prêt à emprunter pour l’acquérir. Il voyait les personnes qui venaient rendre visite à Élisabeth. 

Il s’est dit : « Je n’ai rien à perdre, je vais aller lui faire ma demande. » Il dit avoir été exaucé à cause 

de sa confiance.  Il a trouvé la fermette rêvé. Il peut la payer sans emprunt. Il aura même un emploi à 

cet endroit. Depuis ce temps, il a été comblé dans toutes les démarches qu’il devait faire avant de 

partir. Il remercie notre vénérable Élisabeth Bergeron pour cette grande faveur obtenue. Lors de sa 

visite au tombeau pour rendre grâce, il s’est dit impressionné par le regard d’Élisabeth ne sachant quel 

qualificatif lui donner. Il l’a saluée de la main en partant.         J.M…, Santerre, Laforce, QC 
 

Guérison : Je vous écris quelques mots pour vous exprimer ma reconnaissance parce que mon 

petit-fils, à sa naissance, a fait beaucoup d’exéma à tel point que ses parents étaient découragés car 

les médecins ne pouvaient pas le soulager. Une de mes amies m’a remis la relique de Mère Saint-

Joseph et avec eux, on s’est mis à lui faire une neuvaine; on avait confiance qu’elle nous exaucerait. 

Son exéma a commencé à disparaître et, maintenant, il semble parfaitement guéri. 

 O. O…, Warwick, PQ 
 

Demandes diverses exaucées : L’opération de mes cataractes réussie. Le renouvellement de mon 

permis de conduire s’est bien passé. Grâce à Mère Saint-Joseph, ma fille n’a pas eu de 

contravention même si elle a fait une erreur; j’ai sorti sa médaille de ma bourse pendant que la 

police parlait à ma fille. Ma petite fille a eu son bébé le 10 septembre; l’accouchement a très bien 

été et le petit bébé est très en forme. Elle a fait de l’éclampsie après l’accouchement ce qui est très 

rare, heureusement, elle s’en sort assez bien grâce à Mère Saint-Joseph. Merci beaucoup à vous mes 

sœurs qui priez avec nous tous les jours.              Y. B…, Mont-Saint-Grégoire, QC 
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Bonne mère  Élisabeth ,  nous avons confiance…  
 

Les amis de la vénérable Élisabeth Bergeron ont confiance en elle. Les religieuses 

prient notre Dieu pour vous et avec vous, par l’intercession d’Élisabeth , pour que 

vos demandes soient exaucées. Confiance! elle ne saurait rester sourde à vos 

demandes. D’une façon spéciale, nous lui confions : Caroline et sa famille, Adam, 

Georges et Laurent (3 enfants), Agathe, Juliette, et Stéphane. 
 
 

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

 
Informations diverses 

 
Vidéos disponibles 
Pour mieux connaître Élisabeth Bergeron, trois vidéos sont à votre 

disposition sur notre site Web www.sjsh.org : une racontant la vie d’Élisabeth 

Bergeron, une autre relatant son parcours depuis sa mort et Élisabeth Bergeron 

nous ouvre son coeur. Elles ont été réalisées par Aude Leroux Lévesque et sa 

compagnie Bideshi Film.  Bon visionnement… N.B. Ces vidéos sont aussi 

disponibles au mausolée. 

Vous pouvez y visionner la vidéo du transfert du tombeau d’Élisabeth 

Bergeron. Cet événement a été vécu le 30 octobre 2014. (Durée 60 minutes) 
 

Une visite virtuelle du mausolée vous est aussi offerte sur notre site Web.  

 
Communications 
Pour communiquer les faveurs attribuées par l'intercession de la Vénérable Élisabeth Bergeron, pour lui 

recommander vos intentions, pour avoir des renseignements, pour prendre des rendez-vous ou pour recevoir 

gratuitement, par courriel ou par la poste, le bulletin  Élisabeth Bergeron nous parle, vous adresser à… 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

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. 
 

___________________________________________ 

Avec la permission de l'Ordinaire de Saint-Hyacinthe 

 

Centre Élisabeth-Bergeron 

2545, rue Dessaulles,  

Saint-Hyacinthe, QC, J2S 0K2 

(450)  768-1800, poste 194 

ceb@sjsh.org  www.sjsh.org 
 

Important 
Quand vous changez d’adresse postale. 

Merci de nous avertir  
 

Vous pouvez lire notre bulletin électronique 

« Élisabeth Bergeron nous parle... » 

sur notre site Web. 
 

 

Mausolée du cimetière catholique  

de la Cathédrale de Saint-Hyacinthe 

1075, rue Girouard Est, Saint-Hyacinthe, (QC) J2S 7R1 
 

Heures d’ouverture 
Du lundi au samedi entre 10 heures et 16 heures 

Dimanche : fermé 

(450)  774-4664 
 

N.B. Si vous souhaitez être en compagnie d’une 

religieuse, prendre rendez-vous en communiquant 

avec le Centre Élisabeth-Bergeron ou avec une religieuse  

que vous connaissez. Merci! 
 

Bienvenue à tous les amis de la Vénérable 

Élisabeth Bergeron. 
 

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

