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Printemps 2017 

 
 
Visite du Père Llewellyn Muscat, o.p 
Comme prévu, en avril, nous avons reçu la visite du Père Llewellyn 

Muscat, o.p., secrétaire du Père Gianni Fiesta, o.p. postulateur de la 

cause de la Vénérable Élisabeth Bergeron, à Rome. Il a scruté nos 

archives et il a étudié de plus près des demandes et des faveurs 

obtenues par l’intercession de Mère Élisabeth. Il a côtoyé des 

personnes qui sont inspirées par elle. Les diverses rencontres m’ont 

permis de mieux saisir les démarches à entreprendre pour faire des 

pas en vue du processus de béatification de notre chère fondatrice. Je 

l’en remercie de tout cœur. 

 

Il a été très impressionné lors de sa visite au Mausolée où reposent 

les restes mortels d’Élisabeth. Voici sa réflexion : « En regardant sa 

photo avec son sourire et ses yeux rieurs, j’ai senti toute la bonté de 

son cœur. Et, par bonheur, un rayon de soleil est venu illuminer son 

visage. Le petit musée qui entoure son tombeau permet de mieux 

connaître sa vie, sa spiritualité, sa mission et son rayonnement. Les 

nombreuses demandes étalées sur la pierre tombale montrent la 

grande confiance de la population à son égard. » 
 

En quittant,  il nous a adressé ces mots : « Je suis très heureux  de tout ce que j’ai vécu à Saint-

Hyacinthe ; cela m’a permis de mieux connaître votre fondatrice, Mère Élisabeth Bergeron, sa 

spiritualité, les lieux où elle a vécu et les sœurs de sa congrégation. »  

En communion avec toutes les personnes qui ont confiance en la Vénérable Élisabeth 

Bergeron, continuons de prier pour que progresse sa Cause de béatification si telle est la 

volonté de Dieu! Je vous rappelle l’importance de nous faire part des faveurs obtenues par 

son intercession.          Soeur Louise Millette, vice-postulatrice pour la Cause 
 

Une nouveauté… 
Nous sommes heureuses de vous offrir une nouvelle neuvaine réalisée 

par Sœur Diane Beauregard. Félicitations Sœur Diane pour ton huile 

sur toile et pour le texte inspirant. Vous pourrez vous procurer cette 

nouveauté au mausolée ou en vous adressant au Centre Élisabeth-

Bergeron. Elle est aussi disponible sur notre site Web. 
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Explication des deux symboles ajoutés par Sœur Diane sur son huile sur toile 
Pourquoi ai-je peint la Sainte-Famille sur la robe de Sœur Élisabeth Bergeron aussi connue 

sous le nom de Mère Saint-Joseph? Son nom de religieuse nous donne déjà une réponse. 

Saint Joseph était le père de Jésus et l’époux de Marie. Pour Élisabeth Bergeron, la famille 

joue un rôle essentiel dans la société. Femme d’une grande bonté, son sourire témoigne de 

sa tendresse. De son vivant, elle se faisait proche des enfants et de leurs parents, surtout de 

ceux et celles qui avaient de grands besoins. Comme saint Joseph, elle continue son œuvre 

de protectrice auprès des personnes qui la prient et lui demandent des faveurs. 

 

Pourquoi cette tige verte avec deux feuilles ? Lors de l’exhumation d’Élisabeth en 1968, une 

tige bien droite poussait à proximité de son cœur près de sa main gauche, alors qu’elle était 

six pieds sous terre. Élisabeth a accepté, en 1877, d’être un instrument fragile entre les mains 

de Dieu en fondant une communauté de religieuses enseignantes, alors qu’elle n’avait pas eu 

la chance d’apprendre à écrire. Cette plante, qui poussait dans la terre entre ses mains, 

m’inspire encore aujourd’hui. Et vous?       Sœur Diane Beauregard, sjsh 

 

 

Reconnaissance à la Vénérable Élisabeth Bergeron 
 

Emploi trouvé : Après une neuvaine à la Vénérable Élisabeth Bergeron j’ai obtenu le travail si 

vivement désiré. Je rends grâce à Mère Saint-Joseph et remercie le bon saint Joseph également. 

Daigne Mère Élisabeth nous protéger.                 P. V. 
 

Guérison obtenue (faveur transmise par appel téléphonique) : En 2006, cette dame fait une crise 

aigüe d’arthrite rhumatoïde inflammatoire. Après plusieurs mois de souffrance et d’invalidité, elle 

prend du mieux, mais, selon le médecin, elle peut rechuter. 
 

En 2016, elle perd son mari de qui elle prenait soin depuis 2014. Cette même année 2016, l’arthrite 

revient très intense. Elle connaît bien Élisabeth Bergeron et a confiance en elle. Elle la visite à son 

tombeau pour demander du soulagement. Le 14 février 2017, son médecin, docteure Maude 

Phaneuf, confirme qu’il n’y a plus de trace d’arthrite dans son sang et qu’elle est en rémission pour 

une seconde fois.             T. R…,  Saint-Hyacinthe, QC 

 

Chirurgie réussie : J’ai eu une chirurgie et tout s’est bien déroulé. Il me reste des examens de suivi, 

espérant que tout se passe avec succès. Je prie toujours Mère Élisabeth Bergeron afin qu’elle 

continue de m’assurer force et courage. Cela me fait du bien de savoir qu’elle est toujours à mes 

côtés et qu’elle me soutient. Merci à cette Vénérable Mère Élisabeth!  M. B…, Saint-Hyacinthe, QC 

 

Cancer contrôlé : Reconnaissance pour faveur obtenue! Je constate qu’il y a un mieux concernant 

le cancer qui me mine depuis deux ans et demi. J’ai un bon suivi avec l’hôpital par mon oncologue. 

Je prie Mère Saint-Joseph tous les soirs.             A.-M.C…, Cowansville, QC 

 

Santé améliorée : Merci à la Vénérable Élisabeth Bergeron pour son aide tangible : mon cancer fut 

traité à temps et voilà que tout semble rétabli.       J. D…, Shawinigan, QC 

 

Soulagement apporté : Un mot de reconnaissance à la Vénérable Élisabeth Bergeron pour être 

venue me soulager! J’avais un mal continu à un bras; je me suis recommandée à Mère Saint-Joseph 

et elle m’a écoutée. Merci de tout cœur à cette bonne Mère!        G. B…, Warwick, QC  
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Protection spéciale : Récemment, un violent accident sur la route 208 a brisé ma voiture 

(6,000.00$ de dommage). Ayant dans mon coffre à gants une relique de la Vénérable Élisabeth 

Bergeron, je constate n’avoir eu aucune égratignure. Je la remercie pour la protection spéciale 

obtenue ce jour-là!         D.S.-P…, Notre-Dame-du-Portage, QC 

 

Emploi trouvé : Ma nièce Jacinthe avait un beau travail. Elle avait réservé un petit appartement, 

pour y aménager en juillet prochain. Mais voilà qu'un jour, on lui annonce, que les subventions 

reçues pour son travail étaient annulées, donc elle se trouvait sans travail, d'où son congédiement. 

Elle était inquiète face à cette situation. Après une neuvaine à Mère Bergeron, j'apprenais que ma 

nièce Jacinthe avait postulé pour un autre emploi. Elle fit application dans un foyer pour personnes 

âgées. Elle passa une entrevue et remis une lettre de recommandation de son ancien employeur. À 

sa grande surprise, en arrivant à la maison, le téléphone sonna, lui disant de se présenter pour sa 

première journée de travail le lendemain matin. 

Merci, encore une fois à Mère Bergeron pour le travail trouvé pour ma nièce Jacinthe. Un travail 

qui va la valoriser et lui procurer un excellent travail.    R .  L… ,  G r an b y,  Q C  

 

Santé retrouvée : Avec gratitude, je viens remercier Mère Saint-Joseph toujours présente dans ma 

vie quotidienne. Elle m’est toujours un bon support. Merci bonne Mère pour la santé de mon beau-

frère André, faveur fort appréciée. Après plusieurs mois de médication pour lutter contre une 

«hypercalcémie», c’est finalement une chirurgie qui a réglé le problème, au grand soulagement de 

sa famille.               S. F…- G…, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC 

 

Partage de faveurs obtenues : Depuis 1995 mon mari ne travaillait plus à cause de sa surdité, il 

n’y avait personne qui voulait l’engager. Alors, j’ai commencé des démarches avec l’aide des 

médecins pour avoir une rente d’invalidité; je travaillais moi-même deux à trois jours semaine 

seulement, je n’étais pas tellement bien. Nous avons tout écoulé ce que nous avions ramassé pour 

réparer la maison.  Partout où nous allions cogner on nous répondait que ce n’est pas assez 

important pour recevoir une rente.  Entre temps, il y avait des religieuses qui venaient à la boutique 

où j’étais. Elles me disaient de prier Mère Élisabeth Bergeron mais j’étais septique un peu, 

finalement, je l’ai fait et en janvier 1998 la rente fut acceptée.  Merci, Mère Élisabeth. 
 

En 2002, j’avais des pertes de sang et de gros problèmes de vessie, alors j’ai été opérée pour une 

hystérectomie complète et pour la vessie en même temps. J’ai demandé de l’aide à Mère Élisabeth 

et ça bien été. Encore là, je remercie Mère Élisabeth. 
 

En 2004, mon fils a eu la C difficile à la suite d’une opération à la colonne cervicale. Il a été seize 

jours aux soins intensifs. Il ne savait pas que nous étions à son chevet, il était connecté de partout 

sur des machines et il n’avait aucune réaction.  On n’en pouvait plus de le voir ainsi. Un soir, en 

revenant chez nous, nous avons demandé à Mère Élisabeth de venir le chercher s’il était pour rester 

légume, on était prêt à le laisser partir, même si nous avions beaucoup de peine. Le lendemain 

matin, ce fut la surprise : il avait des fils en moins ainsi qu’une machine de déconnectée et il 

reprenait conscience peu à peu. Il a été deux mois et demi à l’hôpital et il s’en est sorti mais avec 

quelques séquelles. Merci à Mère Élisabeth mon fils est en vie. 
 

Entre 2014 et 2015, j’ai demandé aux religieuses de prier pour ma sœur qui devait être opérée pour 

la glande tyroïde.  Les médecins redoutaient un cancer et finalement l’opération s’est bien déroulée 

et il n’y avait pas de cancer.  Merci à Mère Élisabeth et aux religieuses. 

C. & G. L…, Saint-Hyacinthe, QC 

 

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 
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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.  
 

 

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

 
 

Informations diverses 
 

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. 
 

Changement : Veuillez prendre note que depuis le 1er janvier 2017, nous remettons des 

reçus pour les dons de 30$ et plus. Merci de votre compréhension. 
 

___________________________________________ 

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. 
 

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

