
1 

 

 

 

 

 

Printemps 2015 

Le 1er novembre 2014, à la cathédrale, la population maskoutaine est venue 
rendre hommage à la vénérable Élisabeth Bergeron. Au début de l’Eucharistie, 
présidée par Monseigneur François Lapierre, évêque du diocèse, Sœur 
Claudette Robert, supérieure générale des Sœurs de Saint-Joseph de Saint-
Hyacinthe, s’est adressée à l’assemblée.  Voici un extrait de son allocution… 

 

La fête de la Toussaint rappelle à notre souvenir les saints et les saintes qui ont cherché toute leur 

vie, à ressembler de plus en plus à Jésus, le Vivant, le Ressuscité! 

 

Dans l’affection et la reconnaissance, le rassemblement de cet après-midi se veut un hommage à la 

vénérable Élisabeth Bergeron qui a été, dans sa vie, un témoin exemplaire de la Tendresse de Dieu. 

 

C’est donc dans l’action de grâce que nous voulons lui rendre cet hommage au moment où a lieu le 

transfert de son tombeau au mausolée des cimetières catholiques du diocèse de Saint-Hyacinthe afin 

que toute la population puisse continuer à venir la prier, lui confier ses demandes et la remercier des 

nombreuses faveurs obtenues par son intercession. 

 

L’occasion nous est offerte pour rappeler différentes étapes de la vie de celle qui a fondé la 

congrégation des sœurs de Saint-Joseph. 
 

 

 

C’est le 12 septembre 1877 qu’Élisabeth Bergeron, à la demande du bienheureux Louis-

Zéphirin Moreau fondait, à Saint-Hyacinthe, une communauté de religieuses afin 

d’assurer l’instruction et l’éducation des jeunes dans les paroisses rurales du diocèse. 

 

 
 

Les débuts furent modestes mais, en peu de temps, la congrégation accepta les demandes faites par 

des paroisses hors diocèse. Ensuite, celles de l’Ouest canadien, de d’autres pays: États-Unis, 

Lesotho, Brésil et, afin de répondre à des besoins spécifiques : au Sénégal, en Haïti et au Tchad.  

 

Le petit grain de semence déposé en terre avec confiance, est vite devenu un grand arbre, un arbre 

fort et résistant, porteur de la vie et de la mission des soeurs de St-Joseph  à travers le temps, 

symbolisme évoqué dans la procession d’entrée.  
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De la naissance d’Élisabeth Bergeron au Grand Rang de  La Présentation le 25 mai 1851 jusqu'à son 

décès  le 29 avril 1936, des dates importantes marquent l’histoire de notre vénérée fondatrice. Les 

Annales de la congrégation en font état et notre affection en garde des souvenirs émouvants. 

 

 

Aujourd’hui, nous nous rappelons tout spécialement que c’est en 1968 

qu’avait lieu l’exhumation des restes mortels de notre vénérée fondatrice. 

… Et, en 1996, le Pape Jean-Paul II déclarait vénérable, Élisabeth Bergeron, 

fondatrice de la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe. 

Nous continuons de prier pour que l’Église reconnaisse, un jour, la sainteté de 

sa vie et son rayonnement auprès des personnes qui s’en inspirent et 

demandent des faveurs par son intercession.  

 

 

 

Le 30 octobre dernier, avait lieu le transfert du tombeau de notre vénérée 

fondatrice au mausolée du cimetière catholique de la Cathédrale de Saint-

Hyacinthe situé au 1075 sur la rue Girouard Est. Élisabeth Bergeron continuera 

de veiller sur la congrégation et sur tous ceux et celles qui viendront la vénérer, 

la prier, lui confier leurs joies et leurs peines. Sa mission d’accueil et d’écoute 

se poursuivra auprès de nous, avec nous. 

 

 

Aujourd’hui, dans l’action de grâce, nous nous réunissons pour célébrer ensemble ce que Dieu a 

réalisé de beau et de grand dans la personne d’Élisabeth Bergeron et pour nous rappeler certains 

traits marquants de sa spiritualité qui continuent de nous inspirer.  

 

De Mère Saint-Joseph, nous retenons des vertus reconnues par l’Église qui ont 

marqué sa vie, et qui nourrissent notre vie spirituelle. Entre autres, l’écoute et 

la réponse aux appels de Dieu à l’exemple de Joseph notre saint patron. 

Malgré son peu d’instruction, Élisabeth Bergeron a accepté de fonder une 

communauté de religieuses enseignantes pour assurer l’instruction et 

l’éducation des jeunes. C’est une invitation à reconnaître l’œuvre de Dieu en 

chaque personne et à lui en rendre grâce. On retient aussi, sa disponibilité 

humble, confiante, simple  et joyeuse  au service de ses sœurs de la 

communauté. On retient encore sa présence silencieuse, où dans la prière elle 

se plaçait à l’écoute de Dieu pour lui confier les besoins de l’Église, de ses 

sœurs et ceux de la jeunesse délaissée.  

 

Élisabeth Bergeron peut être une inspiration pour ceux et celles qui cherchent un sens à leur vie et 

qui ont faim et soif de Dieu. 

 

« Le grain de sénevé jeté dans le sol généreux de la terre maskoutaine » a produit « des fruits qui 

demeurent». Encore aujourd’hui, la mission des sœurs de Saint-Joseph se poursuit: au Canada, au 

Lesotho, au Brésil et partout où le rayonnement d’Élisabeth Bergeron se fait sentir. 

 

D’autres continuent avec nous de se faire proches  ‘’des  plus petits’’, dans un même  esprit de 

simplicité, dans la joie, par un service humble et généreux, sensibles aux silences et aux appels des 

personnes les plus démunies et en recherche de sens à leur vie. 

 

Pour tout cela, ensemble, aujourd’hui, nous rendons grâces à Dieu! 
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Reconnaissance à la Vénérable Él isa beth Bergeron 
 

Dette effacée : J’ai obtenu une grande faveur. Depuis un mois, mon loyer était dû. Étant sans 

argent, je confiai ma situation à Mère Élisabeth Bergeron. Et voilà que le curateur du gouvernement 

m’a donné signe de vie : tout a été réglé.         J.-M. B…, Pointe-aux-Trembles, QC 
 

Réconfort reçu : Merci à Mère Élisabeth Bergeron pour le support moral qu’elle m’assure. Je joins 

un petit présent pour aider sa cause et le déplacement de son tombeau vers un mausolée 

nouvellement construit, suite à la vente de la maison mère.         J.-R. H…, Beloeil, QC 
 

Vente de maison : Ayant obtenu la faveur désirée, je viens remercier la vénérable Élisabeth 

Bergeron. C’est un voisin qui me l’a fait connaître, m’invitant à avoir confiance en elle pour la 

vente de ma maison. Le 5 juin dernier, un acheteur s’est présenté, il a fait son offre, et le 20 juin 

après avoir prié la bonne Mère, le contrat de vente fut signé.            C. V…, Saint-Léonard, QC 
 

Heureuse naissance : Après un temps d’attente chargé d’inquiétude, le bébé a pu quitter les soins 

intensifs.  Nous avons eu peur pour sa vie et celle de la petite maman.  Mais une famille unie le 

demeure dans la joie comme dans la peine.  Grâce à la coopération de tous, et ce avec Mère Saint-

Joseph à nos côtés, la vie a triomphé.  Nous constatons une fois de plus, combien elle a opéré cette 

vénérable Mère !  

Bonne nouvelle : Très reconnaissante pour les prières, cette dame, nous a communiqué ce bulletin de 

santé de son arrière petite-fille : «J’ai revu la petite et à ma grande surprise, elle progresse très bien.»  

M.-J. D…, Saint-Lambert, QC 
 

Chirurgie réussie : Je pense à Mère Élisabeth tous les jours. Le 22 septembre dernier, je me suis 

fait opérer et durant cette chirurgie, je tenais dans la main ma relique. Tout s’est bien passé. Un vrai 

miracle pour moi!  Je demande des reliques s.v.p. afin que j’en donne à mes enfants et amis. 

R. G…, Lasalle, QC 
 

Métier pour un jeune : Merci à Mère Bergeron! Nicolas est revenu à la maison et de plus, il a 

signé pour entrer dans la Marine. En février, il fera son entraînement intensif puis il partira pour 

cinq ans. À la fin, s’il décide de quitter la Marine, il aura 25 ans, son université et un bon métier car 

il a été assigné pour réparer les avions sur un porte-avion.           M-L. C…, Boucherville QC 
 

Progrès surprenants : Ma petite-fille Layla aura huit ans le 1er mars.  Elle va bien.  Les médecins 

spécialistes disent que le poids sous-norme correspond à une condition génétique héritée de sa mère 

mais qu’il n’empêche pas la fillette d’être autonome et fonctionnelle.  Les progrès réalisés depuis sa 

naissance prématurée sont pour ainsi dire miraculeux.  Le pronostic était des plus sombres et 

maintenant, elle voit à tous ses besoins et apprend facilement.  Je n’ai que gratitude pour ce cadeau que 

Dieu nous a accordé.  Je remercie Mère Élisabeth et vous toutes qui avez prié pour elle et sa famille. 

M. B…, Longueuil QC 
 

Guérison : Je remercie beaucoup la vénérable Élisabeth Bergeron d’avoir obtenu ma guérison. 

C.-E. B…, QC 
 

Deo gratias : Hospitalisée à Sherbrooke, Manon est sortie des soins intensifs.  Des amies l’avaient 

recommandée à l’intercession de la vénérable Élisabeth Bergeron.  Elle va mieux mais elle 

demande de prier à ses intentions afin que le mieux-être se poursuive.  

S. A. D…, Saint-Hyacinthe, QC 
 

Vente rapide : Après avoir mis la relique de Mère Saint-Joseph dans ma maison, je l’ai vendue deux 

jours plus tard.  Merci de tout cœur à la vénérable Élisabeth Bergeron pour l’obtention de cette faveur. 

M. V…, Saint-Lambert, QC 
 

Vente : Vente d’une maison dans l’espace de deux jours.        Anonyme 
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Témoignage : Esther et moi voulons témoigner de la grâce obtenue par l’intercession 

d’Élisabeth Bergeron. Au début du mois de février 2015,  je suis allé voir Monique Fontaine 

à son bureau pour qu’elle me reparle des expériences de certaines personnes qui s’étaient 

confiées à Élisabeth pour que leur propriété se vende dans des délais raisonnables. Monique 

me raconta combien Élisabeth intervenait promptement dans de pareils cas. À cet eff et, 

Monique me remit des photos d’Élisabeth ainsi que deux signets pour demander une grâce 

par son intercession. La journée même où je reçus tout cela, je les fis parvenir par la poste à 

la soeur d’Esther et son mari à Montmagny. Quant à nous, le soir même  (le 10 février) nous 

commencions à la prier. Ils reçurent la photo et le signet le vendredi (13 février). Ils 

placèrent la photo dans une fenêtre de la propriété à vendre. Mardi le 24 février, leur agent 

d’immeuble les informait qu’une offre d’achat était  sur la table et que les éventuels 

acheteurs avaient déjà un prêt approuvé par la Caisse populaire de l’endroit. Les vendeurs et 

les acheteurs se sont entendus et ils passeront chez le notaire dans une dizaine de jours.  
 

Esther et moi continuerons de prier Élisabeth et de lui confier Madeleine et Clément de 

Montmagny, afin qu’elle les accompagne dans les choix qu’ils auront à faire dans les 

prochains mois. Maintenant, pour nous deux, Élisabeth est devenue une amie dans la foi, 

une femme à qui on peut se référer pour garder le cap sur l’Évangile. Nous rendons grâce au 

Seigneur de nous donner de «sentir» à certains moments de nos vies que la communion des 

saints a des effets concrets et cela sans aucun mérite de notre part. Nous irons la remercier 

en personne à son tombeau dès que le temps le permettra. Un grand merci à Monique 

Fontaine pour nous avoir fait connaître Élisabeth! Un grande merci à Élisabeth Bergeron 

pour sa sollicitude envers note famille!               E. L…, Saint-Bruno, QC 
 

Proposition d’entente : Grand merci à Mère Bergeron pour une proposition d’entente au 

sujet d’un terrain.                   Y. B…, QC 
 

Guérison : Merci à la vénérable Élisabeth Bergeron pour l’obtention d’une guérison. 

C.-E. B…, Saint-Eustache, QC 
 

Guérison : Le dimanche 4 mai 2014, vous aviez eu la gentillesse de nous accueillir moi, et ma 

conjointe C. G. ainsi que notre fils S. au tombeau de Sœur Élisabeth.  Depuis, mon processus de 

guérison a été exaucé.  Merci Sœur Élisabeth.  Merci à Notre Seigneur Jésus.  

Je suis de La Prairie et avait été éduqué par les SJSH à l’école Ste-Thérèse de l’Enfant-Jésus de 

Delson, par Sœur St-Alexandre et ce en 1954-1955.  Que de bons souvenirs ! 

D. St-C…, La Prairie, QC 
 

Vie reprise : Un grand merci à Mère Saint-Joseph pour mon neveu Dominic.  Suite à une erreur 

médicale, il fit un arrêt respiratoire et perdit tout son sang.  Après deux semaines de coma, il 

reprend vie, à la surprise des médecins qui le considèrent miraculé.  Il parle et mange maintenant. 

Continuons nos prières pour un rétablissement complet.      S. R. H…, Saint-Hyacinthe, QC 
 

Obtention d’une maison : Par l’intercession de la vénérable Élisabeth Bergeron, Monsieur David 

Messier, fils de Monsieur Marcel Messier (dans la parenté de Mère Élisabeth) s’est trouvé le type 

de maison qu’il désirait.  De plus, il a réussi à vendre sa maison un mois seulement après son 

déménagement.  Action de grâce !         Par courriel 
 

Vente d’immeubles : Vente de gros immeubles en l’espace de quatre mois, toujours par 

l’intercession de Mère Bergeron.           Anonyme 
 

Heureuse naissance et garderie trouvée : Après plusieurs années d'attente nous sommes les 

heureux parents d'un petit garçon et dernièrement nous avons trouvé une place et une éducatrice 

formidable en milieu familial pour notre petit rayon de soleil. Grand merci à Mère St-Joseph pour 

ses faveurs obtenues.           K.V…, St-Constant, QC 
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Bonne mère Él isabeth,  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 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, Mariette, Pauline, Normande… 

 

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

 

Visites au tombeau d’Élisabeth Bergeron 

 
 

 

 

 
 

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 vendredi entre 8h30 et 16h30 
Samedi entre 9h et 16h 

Dimanche : fermé 
 

Téléphone : 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 
 

 
 

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..." http://www.sjsh.org/bulletins.html dans la section « Centre Élisabeth-Bergeron » 
 

________________________________________________ 

Avec permission de l'Ordinaire de Saint-Hyacinthe 

Bonne nouvelle : Le mausolée, où a été déposé 

le tombeau de la vénérable Élisabeth Bergeron  

sera ouvert au public à partir du 4 mai 2015. 

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

