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Automne 2019 

 

Témoin de foi audacieuse, de présence apaisante, de charité agissante 
Élisabeth Bergeron, modèle inspirant pour le monde d’aujourd’hui. (suite) 

 

 

 

À sa mort, en 1936, la population pleure  

la disparition «d’une sainte».   
 

 

 

Vénérable Élisabeth Bergeron 
 

Constatant que cette renommée de sainteté ne cesse de grandir, la Communauté des Sœurs de Saint-

Joseph décide d’introduire à Rome la cause de la béatification de sa fondatrice. Des théologiens sont 

chargés d’étudier à fond la vie d’Élisabeth Bergeron afin de démontrer cette renommée. Suite à cette 

étude, c’est le 12 janvier 1996 que le pape Jean-Paul II déclare sa vénérabilité, c’est-à-dire affirme qu’elle 

a pratiqué toutes les vertus d’une façon héroïque. On ne dira rien de plus advenant sa béatification, sinon 

qu’on lui aura attribué un miracle. 
 

Quel est le secret d’Élisabeth? Où a-t-elle puisé sa force? Dans son union à Dieu! Elle a vu Dieu dans sa 

vie. C’est ainsi qu’elle nous apprend à vivre avec lui au quotidien, à le découvrir présent dans l’ordinaire 

de nos vies, attentif à faire notre bonheur. Ordinaire qui ne sera plus jamais ordinaire « puisqu’Il fait 

toutes choses nouvelles ». (Ap 21,5) 
 

Élisabeth a choisi la sainteté que Dieu lui destinait, pas celle d’un autre; elle n’a pas cherché à paraître 

ce qu’elle n’était pas; il n’y avait pas de distance entre ce qu’elle était et ce qu’elle paraissait. «Ce n’est 

plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit par moi». (Ga 2, 20) 
 

Les saints sont ceux dont la vie désigne Dieu comme le secret de leur être. Ils vivent comme Dieu les a 

rêvés. * Il faut montrer qu’on est de Dieu. 
 

Humilité, Sens de l’Église, Soumission à la volonté de Dieu 
 

Dans la vie d’Élisabeth Bergeron, le sens ecclésial est uni à la vertu d’humilité. La vie d’Élisabeth est un 

exemple de la façon dont Dieu guide l’âme par l’Église. Elle qui récitait souvent à voix haute avec une 

ferveur entraînante: «Merci, mon Dieu, de m’avoir faite enfant de votre Église». 
 

*Timothy Radcliffe, Faites le plongeon, Cerf, 2012 
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Élisabeth ne désirait pas devenir fondatrice. Son désir était de se consacrer à Dieu dans l’une ou l’autre 

des Congrégations existantes de sa région. Quand elle a voulu fonder une communauté de sœurs 

contemplatives, peut-être était-elle influencée par ce que lui avait dit son directeur de même que Mère 

Catherine Aurélie du Précieux-Sang: «Le Ciel a des desseins sur vous». La manière de les accomplir, 

elle la cherchait, toujours dans la voie de la subordination à l’autorité ecclésiastique. L’évêque de Saint-

Hyacinthe l’a choisie comme fondatrice de la congrégation qu’il voulait pour son diocèse. Élisabeth lui 

était totalement soumise dans l’organisation de ce nouvel Institut.  
 

Toujours, elle a vu Dieu dans les évêques et dans les délégués nommés pour diriger la Congrégation, 

dans les Règles qu’ils avaient données ainsi que dans ses supérieurs religieux directs. Elle écoutait avec 

respect les lettres du pape et des évêques. 
 

Trop de soumission? Manque de personnalité? Il faut se situer dans le contexte du temps. Il faut comprendre 

surtout qu’Élisabeth renonce à ses projets personnels pour faire un projet d’Église. Une œuvre 

d’enseignement, c’est une œuvre d’Église, de prophète; c’est semer les paroles fécondes qui font s’épanouir 

le bien et le bon; les paroles qui respectent la dignité des personnes valorisant ce qui est bon en elles. 
 

Élisabeth Bergeron a porté du fruit par son abandon à la grâce libératrice de Dieu. 
 

Un des douze théologiens qui ont voté lors de son «procès» avant la déclaration de vénérabilité, parle de 

son progrès continu dans la vertu et dans l’union à Dieu : « C’est dans un crescendo de maturité 

spirituelle, alimentée par une foi vive et une espérance joyeuse, que sa vie d’âpreté et de dur travail 

forma profondément son esprit au point que dans tout son agir, elle n’eut de but que la gloire de 

Dieu et le bien des âmes. » 
 

« C’est de là que jaillissait une sérénité inébranlable dans les choix petits ou grands, jour après jour, 

dans un comportement simple, persévérant et aimable. Toutes les perplexités une fois disparues, sa vie 

manifeste les richesses des vertus théologales et cardinales d’où émergent toutes les caractéristiques de 

la sainteté héroïque. Élisabeth Bergeron apparaît comme un modèle par sa pleine disponibilité à la 

volonté et aux desseins de Dieu… » Sandro Corradini 
 

Si Élisabeth Bergeron avait, comme sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, écrit l’histoire de son 

âme, on pourrait voir le cheminement de la grâce dans sa vie. Elle n’a jamais écrit! Mais on 

peut lire l’histoire de la sérénité de son âme dans l’évolution de sa physionomie et de son 

sourire. Le Dieu d’Élisabeth Bergeron est le Dieu dont notre monde contemporain a besoin : 

un Dieu qui nous délivre de nos limites, qui ne menace pas nos talents, qui valorise notre 

existence, qui nous veut heureux et créatifs. 

Sœur Suzanne Gloutnez, s.j.s.h. 
 

Contribution à la cause de béatification de la Vénérable Élisabeth Bergeron 
 

Chaque année, des centaines de personnes font des demandes à la vénérable Élisabeth Bergeron; elles 

arrivent de plusieurs pays par courriel, lettre, téléphone ou par une visite au tombeau.  
 

Une façon importante de contribuer à la cause de sa béatification est de communiquer avec nous chaque 

fois que vous obtenez une faveur par son intercession. Depuis 1968, moment où sa Cause a été introduite 

à Rome, nous les conservons précieusement. Elles sont de plusieurs types. 
 

Faveur privilégiée par l’Église : une guérison 
 

Conditions requises pour qu’une guérison soit considérée comme miraculeuse: 

 Il faut avoir prié un(e) seul(e) futur(e) saint(e). 

 Il faut avoir la preuve médicale que la maladie était incurable ainsi que la preuve médicale de la guérison. 

 Il faut que la guérison soit complète et permanente. 
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Si vous pensez être en présence d’une guérison miraculeuse: faites-nous parvenir un court récit de ce que 

vous avez observé. Donnez-nous le prénom, le nom et l’adresse postale de la personne concernée. 

Joignez-y son dossier médical que vous obtenez de son médecin, avec l’autorisation du patient.  

N.B. Si nous avons besoin de plus d’informations, nous communiquerons avec vous par téléphone ou 

par courriel. 

 
Reconnaissance à la Vénérable Élisabeth Bergeron  

 

Je commence cette reconnaissance à la vénérable Élisabeth par cette belle histoire qui se veut à la fois 

une guérison et un témoignage. 

 

Plus de traces de cancer pour S. : Suite à un diagnostic de cancer du poumon non opérable, avec un 

très petit pourcentage de s’en sortir, S. a accepté de commencer un protocole établi pour lui à l’hôpital 

de Trois-Rivières durant 6 semaines (32 traitements en radiothérapie et 6 en chimiothérapie au rythme 

de un par semaine). Quand il est parti, il avait peine à respirer et il était très faible. C’était le 3 juin. 

Avec sa complicité, nous avons confié S. à la vénérable Élisabeth Bergeron. À un moment donné ses 

reins ont bloqué. Alors le 25 juin, j’avais fait cette demande « Bonne Mère Élisabeth continue 

d’accompagner S.. Cette semaine, qu’il reçoive des nouvelles positives de son oncologue. Si un miracle 

n’est pas possible à ce stade-ci que son état connaisse de nettes améliorations. Je te remercie à l’avance 

pour lui et sa famille. » 
 

Le premier juillet, je reçois ce message : « Les  traitements tirent à la fin. Encore 2 semaines. Ça n’a pas 

été facile, les reins ont bloqué à 80% et mon système immunitaire a été à plat. Dans l’espace d’une semaine 

tout est revenu vers la normale et les médecins ne comprennent pas; ils me trouvent très chanceux. Je lui 

ai dit que Sœur Bergeron et ses fidèles priaient pour moi. Merci à vous tous pour votre aide. »  

Par la suite, plus les traitements avançaient, plus son état physique se détériorait : deux syncopes, 

incapacité de marcher et de manger… Ses traitements se sont terminés le 18 juillet. 
 

Lundi le 29 juillet, je reçois ce message : « Un MIRACLE est survenu malgré les difficultés avec ma 

santé. Je suis toujours hospitalisé, j’ai passé un scan et il ne reste plus aucune trace du cancer. Nous 

sommes renversés… nous avons du mal à y croire. Merci à toutes les bonnes sœurs qui ont pris soin de 

moi et qui ont prié pour moi. Merci L. je n’y crois pas. Je n’ai pas de mots pour m’exprimer. » S. S. 

Ce même jour, son épouse a annoncé cette bonne nouvelle sur Facebook. Les médecins de S. nous ont 

annoncé la disparition complète des masses cancéreuses sur ses poumons. À tous ceux qui ont participé 

à nous encourager et qui ont prié pour sa guérison, un immense merci du fond du coeur. Le combat n’est 

pas encore terminé car les traitements l’ont affaibli beaucoup mais je suis persuadée qu’il redeviendra 

plus fort grâce aux merveilleux soins des services médicaux. Encore une fois MERCI. S. S.-M. 
 

Pour conclure… Avant de publier ce document, je l'envoie à S.. Voici sa réaction… Ce très beau texte 

exprime vraiment ce qui se passe. J’en ai des frissons juste à le lire. Je suis encore bouleversé et n’y 

crois pas. Le Seigneur a décidé que je n’avais pas terminé mon travail sur cette terre. Je suis heureux. 

Si ce texte peut aider des gens qui sont dans la même situation que moi, passer de la noirceur à voir 

la lumière de Dieu au bout du tunnel, j’aurai transmis l’espoir de s’en sortir même si ça paraît 

impossible… que ça arrive seulement aux autres mais… parfois l’autre c’est nous. Merci !  
S. S…, Sorel-Tracy  

 

Faveurs diverses : Par la présente, je veux vous aviser que j’ai obtenu deux grâces par l’intercession de 

la vénérable Élisabeth Bergeron. La signature d’une retraite dans les meilleures conditions. Le succès 

d’une grosse opération pour mon fils. Gros mercis à la vénérable Élisabeth Bergeron. 

F. B…, Montréal-Nord 
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Heureuse naissance : Je viens de recevoir un appel  d’une grand-maman dont la petite-fille attend des 

jumeaux et dont la vie est en danger. Car ses reins ne fonctionnent plus, elle fait de la rétention d'eau. 

Que l'Esprit-Saint les éclaire. Je viens de recevoir un autre appel de C.L. me disant que tout va très bien 

pour la maman et ses 2 jumeaux. Le docteur a provoqué l'accouchement et les 3 vont très 

bien!  Remercions de tout notre cœur le bon Dieu et Mère Elisabeth Bergeron. Rendons grâces à Dieu! 

et à Mère Bergeron.                  C. L..., Saint-Hyacinthe 

 

Réussite d’une opération : Je vous offre un don en reconnaissance pour mon opération au genou et je 

vous confie la prochaine intervention. Nous vous demandons de recommander à Mère Élisabeth notre 

famille et le bien de chacun. Merci.         C. et L. L…, Brigham 

 

Opération réussie / changement : Une de mes amies N. va subir une opération à cœur ouvert. J’aimerais 

faire une neuvaine pour elle avec vous et vos consœurs. Elle est très bonne et généreuse. J’espère 

sincèrement qu’elle va guérir.  

Des nouvelles…  N. est sortie des soins intensifs ce matin. Elle va assez bien…N. est rendue chez elle. 

Elle va bien. Elle a arrêté de fumer. Elle est fière d’elle. Il reste 2 jours à la neuvaine. Merci encore 

d’avoir participé.               C. R…, Bécancour 

 

Transformation : Je vous avais demandé des prières pour Mélodie, ma petite fille. Elle fréquentait des 

personnes douteuses. Merci à Mère Élisabeth Bergeron : vos prières et nos prières ont été exaucées. 

Mélodie est venue manger avec moi hier. Elle est transformée, douce, joyeuse et elle fréquente de bonnes 

amies. Elle a de beaux projets. Je ne cesserai pas de prier notre bonne mère. Elle a toujours à coeur la 

sanctification des jeunes filles.  La preuve est vraiment étonnante. MERCI !        J.-M. H..., Victoriaville 

 

Cataractes disparues : Je vais régulièrement chez l’ophtalmologiste pour mes yeux. À ma dernière visite, 

elle me parlait de cataractes. Le 29 novembre 2018 : un examen à l’hôpital. Le 12 décembre 2018 : une 

autre visite encore pour les cataractes. Au retour à la maison, j’ai commencé une neuvaine à Mère Saint-

Joseph pour qu’elle s’occupe de mes cataractes. J’ai commencé à voir le changement. J’attendais ma visite 

du 23 mai pour voir ce qui se passerait. J’étais certaine que Mère Saint -Joseph répondrait à ma demande. 

À la fin des examens, en ce 23 mai, je lui ai dit que Mère Saint-Joseph était là. Elle m’a répondu avant que 

je quitte : « Tous les scans que nous avons faits sont tous très bien ». Merci bonne Mère Saint Joseph.  

S. B.C…, Saint-Hyacinthe 

 

Action de grâce : Merci Mère Elisabeth d’être présente dans ma vie et pour toute la protection qu’elle 

accorde à toute ma famille et à mes amis. Je suis très reconnaissante pour toutes les faveurs qu’elle 

m’accorde. Merci de nous garder tous en santé. Mon fils et sa conjointe sont très heureux d’avoir un petit 

garçon qui aura un an en mai. Ce bébé, tant désiré, fait la joie de toute la famille. Merci Mère Elisabeth 

de les protéger et je vous en prie de les garder en santé. 

Merci mère Elisabeth. J’étais très inquiète pour mon petit-fils de 14 mois qui ne marchait plus. Les 

médecins, après différents tests, ont vu une petite fracture à sa jambe et présentement il a recommencé à 

marcher, et tout semble parfait. Mère Élisabeth, je suis très reconnaissante pour toute la protection et les 

faveurs que vous accordez à ma famille.            P. L..., Laval 

 

Demandes exaucées : J’avais demandé des prières pour mon cancer; je vais mieux. J’avais fait une 

demande pour mon petit-fils Keven pour qu’il se trouve un travail et un logement; c’est fait. Merci. 

A. R…, Blainville 

 

Problèmes de maison résolus : L’hiver passé ma fille a eu des problèmes avec sa maison; Élisabeth a 

fait beaucoup pour que tout se replace.              P. C. L…,  Saint-Jérôme 
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Présence rassurante : Le 21 février 2019, je me suis rendu à l’hôpital car j’avais des douleurs intenses 

dans l’abdomen. Rendu sur place, j’ai été pris en charge par une équipe de professionnels et j’ai pris 

conscience de la gravité de la situation. Cela me rendit très nerveux. J’ai demandé à Dieu et à Jésus de 

m’aider. Là, une image m’est apparue: c’est sœur Élisabeth Bergeron. Je lui ai demandé de m’aider à 

passer à travers les moments difficiles que je devais passer. Aussitôt, j’ai ressenti un calme et sa présence 

près de moi. Suite aux examens, on constata une obturation et un saignement important dans l’abdomen. 

Je devais être opéré de toute urgence. Présentement, je suis en période de convalescence et je récupère 

très rapidement ma forme. Le 03 avril, je me suis rendu sur le tombeau de la Vénérable Élisabeth 

Bergeron pour la remercier pour cette faveur obtenue.        J.-G. B…, Drummondville 

 

Emploi obtenue : Sœur Louise, je prends une minute pour te dire que ma fille Catherine a eu une 

entrevue voilà deux semaines et elle a eu le poste.  Elle a commencé son nouvel emploi aujourd'hui.  Je 

rends grâce à Dieu et à Mère Élisabeth ainsi qu'à toutes les religieuses qui ont prié pour cette intention. 

F. G…, Ste-Anne-de-Sorel 

 

Vente d’un commerce : Je veux remercier Mère Élisabeth, je lui avais présenté cette demande : la vente 

d'un commerce dans une période difficile avec pénurie de main-d’œuvre, cela me semblait irréalisable. 

Ce qui fut demandé, fut réalisé. Cette grâce vient d'en haut avec le secours de Mère Élisabeth. Je veux la 

remercier ainsi que les autres personnes qui prient pour nous.          D. B…, Rimouski 

 

Heureuse naissance : C’est avec grande joie que je vous partage la bonne nouvelle : la naissance de ma 

petite fille Chloé. Sincères remerciements au Dieu Tout-Puissant, par l’intercession d’Élisabeth 

Bergeron. Grand merci aussi à toute la communauté.         M .J…, Madagascar 

 

Un grand miracle : Le 11 août, mon mari (72 ans) a eu une greffe de poumon au CHUM; si non, il serait 

déjà mort. C’est la première fois qu’ils faisaient une greffe de poumon à cet âge. C’est un grand miracle 

parce que beaucoup décèdent. Il est vraiment chanceux. Il faut qu’il récupère car il est très maigre. J’ai 

toujours cru, jamais je ne l’ai abandonné, je l’ai toujours encouragé. Je remercie le donneur tous les jours. 

Il est demeuré à l’hôpital, du 23 juin au 30 août. Je remercie Mère Élisabeth qui était toujours présente. 

Je l’ai invoquée tous les soirs. Elle m’a protégée. Je sentais que la force venait d’en haut. Ce fut une 

période difficile mais avec son aide, tout a bien été. C’est une 2e vie pour lui et moi. On a mis la maison 

en vente. On n’a pas d’enfants alors on n’aura plus rien à nous occuper. De retour à la maison, je dois 

m’occuper de tout, mais Mère Élisabeth continue de m’aider. J’aimerais publier ce grand miracle.  

D. G…, Québec 

 

 

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 l’intercession d’Élisabeth Bergeron, 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, Jacob, Lorraine, 

Micheline et William. 
 
 

Nous demandons à Élisabeth de continuer à se faire proche 
de chacun d’entre vous qui mettez votre confiance en elle. 
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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. Vous pouvez aussi y visionner la vidéo du transfert du 

tombeau d’Élisabeth Bergeron (30 octobre 2014). Autre vidéo : Célébration du dévoilement de 

la toile d’Élisabeth Bergeron, à Sainte-Anne-de-Beaupré, le 27 juin 2018. (durée 50 minutes). Une 

visite virtuelle du mausolée vous est aussi offerte. Bon visionnement… 

 

 
Communications 

Pour communiquer les faveurs obtenues 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… 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 12 janvier et 29 avril, 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. 

(450)  774-4664 

 

Bienvenue à tous les amis 

de la Vénérable Élisabeth Bergeron. 

 
 

 

À découvrir… 

Une toile d’Élisabeth Bergeron, 

créée par l’artiste Pierre Lussier, 

est exposée à Sainte-Anne-de-Beaupré 

dans la basilique inférieure 

à l’entrée de la Chapelle du Très-Saint-Sacrement. 

C’est un rendez-vous. 
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