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Automne 2020 
 

 

Au Mausolée avec Élisabeth et Catherine-Aurélie 
 

 

 
Je les fréquente toutes les deux, depuis que Mère Catherine-Aurélie est arrivée en août 2018.  Quelle 

surprise!  Oui, je les ai entendues parler de leur joie de se retrouver l’une près de l’autre.  Lorsque nous 

entrons dans le mausolée, à droite c’est Élisabeth ou Mère Saint-Joseph pour les personnes qui la 

connaissent sur ce nom.  À gauche, lorsque nous dépassons les escaliers, c’est Mère Catherine-Aurélie.  

Elles ont tant à nous dire : « Je voudrais des cœurs qui rendront à Jésus amour pour amour. » 

(Catherine-Aurélie). « Ce qui est faible dans le monde, Dieu l’a choisi pour confondre ce qui est fort. » 

1Cor. 1, 27 (Élisabeth Bergeron). L’une comme l’autre porteuse de ce que Dieu attendait d’elles.  La 

confiance d’un cœur tourné vers l’invisible Présence, surtout dans les moments d’obscurité.  Ne sont-

elles pas des chercheuses de Dieu?  Je crois qu’elles sont bien au Mausolée car nous y ressentons une 

paix réconfortante et une joie profonde. 

 
Vous savez, c’est le 16 mars 1871 qu’Élisabeth se rendait au monastère des Sœurs Adoratrices-du-Précieux-

Sang.  À l’aube de ses 20 ans, elle commence son postulat.  Elle veut se donner entièrement à Jésus dans la 

prière. Les conseils de Mère Catherine-Aurélie sont immédiatement mis en œuvre par la jeune Élisabeth.  Elle 

passe ainsi de longues heures devant le Saint-Sacrement et cela la remplit de joie et de paix.  Cependant, le 

côté austère de la vie contemplative ne favorise pas la santé délicate d’Élisabeth.  Après quelques mois, Mère 

Catherine-Aurélie lui annonce que sa place n’est pas entre les murs du monastère. La prière fervente et 

continue l’aidera à trouver son chemin car Dieu la réserve pour une autre mission.   

 
La recherche d’un lieu pour vivre sa relation à Dieu s’est avérée extrêmement difficile.  Monseigneur Louis-

Zéphirin Moreau l’invite à fonder une communauté d’éducatrices et d’enseignantes pour les enfants en 

milieux ruraux du diocèse de Saint-Hyacinthe. Quelle sagesse chez Mère Catherine-Aurélie d’avoir vu et 

pressenti, à travers les limites d’Élisabeth, une ouverture à un appel vocationnel autre que le monastère. 

Nous voici au Mausolée du cimetière catholique de la Cathédrale 

de Saint-Hyacinthe. Deux religieuses y demeurent: l’une depuis le 

30 octobre 2014, Élisabeth Bergeron et l’autre depuis le 17 août 

2018, Mère Catherine-Aurélie-du-Précieux-Sang, née Aurélie 

Caouette. Ce sont deux femmes de chez nous, des Maskoutaines. 
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Aujourd’hui, je les entends se dire : « Nous voici réunies, ensemble pour accueillir les visiteurs qui ont 

besoin d’écoute et de guérisons de tout genre ... »  Oui, quel merveilleux signe de la présence de l’Esprit 

de Jésus animait ces deux femmes! Ce même Esprit nous rassemble aussi sous le même toit dans les 

jardins des Adoratrices-du-Précieux-Sang, à la résidence « Les Jardins d’Aurélie ».  Qui l’aurait cru?  

Nos deux communautés formant une communauté de sœurs contemplatives et apostoliques, depuis 2014.  

Quel merveilleux clin d’œil de nos Vénérables Fondatrices, n’est-ce-pas? 

 

Élisabeth et Catherine-Aurélie nous invitent à les visiter au Mausolée, au 1075 de la rue Girouard Est, 

pour leur offrir nos demandes ou tout simplement nous re-poser devant leur image et leur tombeau.  

Bienvenue! Merci de signer votre nom, dans le cahier, à chacune de vos visites. 

 

Sœur Diane Beauregard, s.j.s.h. 

 
 

Reconnaissance à  la  Vénérable  Él isabeth  Bergeron  
 

Affaire réglée : Un copain, dont le fils était en affaire, a fait faillite; il est décédé accidentellement sans 

testament. Alors, tous les problèmes avec le gouvernement sont tombés sur le dos du père et, cela depuis 

6 ans. Après prières et prières, le tout s’est réglé le 12 mars : fermeture de la compagnie et un minime 

montant a été réclamé.              R. B…, Victoriaville, QC 

 

De bons locataires : J’ai demandé à Sœur Élisabeth de m’aider à trouver des locataires honnêtes et 

respectueux pour un logis 5 ½. J’ai été exaucée. La signature du bail s’est faite 15 jours après. Bravo! Merci !  

M. G…, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC 

 

Vente rapide d’une fermette : En février 2018 nous avons pris la pénible décision de vendre notre 

propriété pour aller habiter une résidence pour personnes âgées. C’est ainsi que le 23 février 2018, nous 

avons signé un bail de location d’appartement au complexe Le Saphir avec prise de possession pour le 

1er septembre 2019. Craignant que la vente de notre propriété ne soit pas facile nous le signalons à la 

représentante du Saphir qui vient de nous faire signer notre bail. Cette dernière, qui connait bien Sœur 

Élisabeth Bergeron, nous remet une image et une médaille de la religieuse en nous mentionnant, qu’en 

l’invoquant régulièrement, Sœur Bergeron nous aiderait à vendre notre propriété. Nous y avons cru et, 

dès le lendemain nous avons affiché l’image et la médaille dans un endroit bien en évidence dans notre 

maison afin d’aller lui parler de façon régulière pour lui demander de nous aider à vendre notre propriété. 

Comme nous avions une propriété avec plusieurs bâtiments et une érablière, nous savions qu’une 

propriété de cette valeur n’était pas accessible à tous les budgets et, par conséquent plus difficile à vendre 

car les acheteurs éventuels sont moins nombreux. Nous croyons sincèrement que Sœur Élisabeth 

Bergeron nous a aidés dans cette transaction. Notre agent d’immeuble installa la pancarte « maison à 

vendre » à 15 heures 30 de l’après-midi, notre acheteur passa vers 17 heures et, le lendemain matin à10 heures, 

après une courte visite, l’offre d’achat était signée. Et la propriété vendue à notre prix et à nos conditions. 

Depuis cette expérience positive, nous recommandons Sœur Élisabeth Bergeron à nos amis 

 G. B. et M. R…, Saint-Hyacinthe, QC 

 

Clés retrouvées : Un gros MERCI à Mère Elisabeth!  Au début de juillet, Jean a égaré l’ensemble des 

clés de l’église. Il a fait appel à Mère Elisabeth afin qu’elle intercède auprès de Bon Dieu pour l’aider à 

retrouver les clés. Le miracle s’est produit cette semaine. Jean a retrouvé les clés dans le jardin. C’est 

une histoire inexplicable. Un gros merci !     L. C. et J-R. H…, Beloeil, QC 
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L’avenir de mes petites filles : Il y a quelques années, j’avais confié mes petites filles à Mère Élisabeth 

pour qu’elle guide leurs fréquentations. Elles ont des amoureux respectueux d'elles, de leurs désirs, et 

des choix qu’elles font. Non seulement elle les a guidées dans leur choix de conjoint mais aussi dans leur 

choix de carrière. Laurence est dans sa dernière année de médecine. Elle a une dernière décision à 

prendre, à savoir si elle prend une spécialité ou pas.       J.-M. L…, Victoriaville, QC 

 

Finalisation de la vente d’un condo : Aujourd’hui, le 14 avril, est un grand jour pour moi car il marque la 

finalisation de la vente de mon condo. J’avais demandé à notre chère Mère Élisabeth d’intercéder auprès du 

« Bon Dieu » pour qu’Il me fasse arriver ce qu’il y avait de mieux concernant la vente de mon condo. C’est 

ce qui est arrivé. Après avoir changé les rendez-vous au moins cinq fois, les acheteurs sont passés chez le 

notaire pour les signatures le 7 février dernier et moi, ce fut aujourd’hui. Mère Élisabeth m’a assistée pour les 

assurances, les paiements de frais de condo et de taxes, la signature du bail, etc… Cela a pris beaucoup de 

mon temps et de mon énergie en mars et en avril, mais les résultats sont merveilleux.      L. C…, Beloeil, QC 

 

Opération réussie : L’opération de mon mari, pour le cancer de l’estomac, a été un succès et sa 

convalescence se déroule bien.                M. R. D…, Saint-Hyacinthe, QC 

 

Vente de maison : Suite à une demande pour la vente de notre maison, je vous informe que cela est fait. Je 

tiens à vous remercier. Je serai toujours là dans mes prières, comme à l’habitude, et pour le restant de nos 

jours. La confiance et le positif sont là. Mille fois mercis. Ne lâchez pas, vous êtes toujours dans mon cœur. 

F. B…, Granby, QC 

 

Faveurs multiples : Reconnaissance à notre chère Mère Élisabeth Bergeron qui prend soin de moi nuit 

et jour. Merci à notre bonne Mère Saint-Joseph qui intercède continuellement auprès du Bon Dieu pour 

me protéger. J’ai vendu mon condo à de bonnes personnes qui me gardent locataire. J’ai pu rejoindre ma 

conseillère financière pour placer l’argent de la vente de mon condo de façon sécuritaire. J’ai vécu 

sereinement ma période de confinement ; durant ce temps,  j’ai eu de l’aide de ma famille pour l’épicerie 

et j’avais la chance de  participer à des émissions religieuses à la télévision ou sur internet. Je suis certaine 

qu’elle m’aide à protéger ma santé à chaque jour. Encore merci, merci, merci, pour tout cela et ce que 

j’ai oublié.               L. C…, Beloeil, QC 

 

Vente d’un condo : Je viens d'apprendre que mon condo est vendu. Merci pour vos prières et votre 

soutien. J'ai confié le tout à Mère Saint-Joseph et elle a entendu. Je l'avais laissée libre d'exaucer ma 

prière ou pas selon ce qu'elle jugeait le meilleur. Merci Mère Saint-Joseph !        V. G…, Lévis, QC 

 

Libération vécue : Merci à Sœur Élisabeth Bergeron pour nous avoir aidés et exaucés car nous avons 

vécu des moments difficiles. En la priant, nous allons mieux.  M.L…, Sainte-Victoire-de-Sorel, QC 

 

 

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 Bergeron, pour que vos demandes 

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

 

N o u s  d em and o ns  à  É l is ab e th  d e  con t in u e r  à  s e  f a i r e  p r o ch e  
d e  ch a cun  d ’ e n t r e  vo u s  q u i  m e t t e z  vo t r e  co nf i an ce  e n  e l l e .  
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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 cœur. 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 mardi 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. 
 

 

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

