
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Printemps 2019 

 
Témoin de foi audacieuse, de présence apaisante, de charité agissante 

Élisabeth Bergeron, modèle inspirant pour le monde d’aujourd’hui. 
 

D’où vient la foi d’Élisabeth? 
 

Sa foi, elle l’a puisée dans sa famille, dans le cœur de sa mère qui lui enseignait le catéchisme, qui lui a 

appris à aimer les choses de Dieu, et dans le cœur de son père qui l’amenait aux champs, où elle aimait 

l’odeur des foins coupés, ces champs qui lui disaient aussi le nom de Dieu. La foi, c’est d’abord un 

émerveillement, un fruit du cœur plus que de la raison. 
 

Tombée dans une bonne terre, la foi d’Élisabeth se révèle audacieuse dès l’âge de 8 ans : elle ose 

enfreindre les règles, et de l’obéissance et de la prudence, pour recevoir Jésus dans l’Eucharistie! Un peu 

comme la grande Thérèse d’Avila qui s’enfuit, elle, pour aller au-devant du martyre.  
 

À 15 ans, elle s’improvise catéchète en terre américaine où les Bergeron sont venus, pour un temps, à la 

recherche d’un travail plus rémunérateur que celui de la ferme. 
 

Depuis longtemps, elle songeait à se consacrer à Dieu dans la vie religieuse. Après un premier refus chez 

les sœurs de la Charité, elle fait de courts séjours chez les sœurs de la Miséricorde, les sœurs de la 

Présentation de Marie, les Sœurs Adoratrices du Précieux Sang, mais personne ne l’accepte. 
 

Le jour où Élisabeth renonce à ses projets personnels,  

Dieu va lui faire signe pour de bon. 
 

Ce signe vient par Mgr Louis-Zéphirin Moreau qui lui demande de fonder une communauté de religieuses 

enseignantes. À elle qui ne sait pas écrire! Elle est consternée! C’est dans la prière, au pied du crucifix 

qu’elle discernera la volonté de Dieu exprimée par son évêque : elle l’accepte dans l’abandon et la 

confiance. À partir de ce moment, la paix et la sérénité s’installent et grandissent en elle. Une certitude 

joyeuse l’envahit, qui l’habitera jusqu’à sa mort.  
 

De plus en plus, sa foi s’enracinera dans le moment présent, sacrement de la volonté divine sur elle au-

delà de ses propres évidences. Elle doit renoncer à ses rêves de vie contemplative pour fonder une 

communauté active, partir vers l’inconnu de cette fondation en « n’emportant rien » comme « des filles 

de la providence », essuyer les moqueries de la population et du clergé, être démise de ses fonctions, 

servir dans les moindres tâches et surtout durer! 
 

Accepter cette durée sans gloire durant toutes ces années dont on ne sait à peu près rien (un peu comme 

dans la vie de saint Joseph), dont on n’a conservé que quelques signatures hésitantes, toutes ces années que 

l’on résume par les mots : bonté, service, prière, humilité, bons conseils, encouragements et joie. 
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Présence apaisante 
 

Mère Saint-Joseph, sauf pour une dizaine d’années à la fin de sa vie, sera membre du «Conseil général». 

Quand la supérieure visite les Écoles dans les paroisses, elle l’accompagne et rencontre les enfants. Cette 

bonne mère s’intéresse beaucoup à eux, elle recommande aux Sœurs d’être bonnes et compréhensives, 

insistant: « Il faut que les enfants aiment l’école, autrement, ils ne réussiront pas »! 
 

Partout, Élisabeth pacifie les situations : elle ne tolère pas les critiques, ni entre les Sœurs, ni à l’égard 

des personnes à l’extérieur de la communauté. Elle prévient les tempêtes quand elle dit: la vérité ne 

supprime pas la charité, si quelqu’un a mal agi, il n’est pas besoin de le publier sans raison valable. 
 

Le cœur d’Élisabeth est tout à fait accordé à celui de Jésus. Ce qui la rend audacieuse et forcément 

agissante, se portant non seulement vers les enfants, mais aussi les malades, les pauvres, les 

missionnaires, les prêtres. Toute la vie d’Élisabeth n’a été que charité agissante.  

Sœur Suzanne Gloutnez, sjsh 

 
Reconnaissance à la Vénérable Élisabeth Bergeron  

 
Vente d’une ferme laitière : J’aimerais exprimer ma reconnaissance envers Mère Saint-Joseph pour la 

faveur qu’elle m’a accordée. Je lui avais demandé qu’elle nous aide à vendre notre ferme laitière. C’est 

avec joie que nous avons eu une offre d’achat quelques temps après la mise en vente. L’offre a été 

acceptée à nos conditions. La transaction fut rapidement conclue. Mère Élisabeth est une dame d’une 

grande bonté et d’une foi inébranlable, c’est une inspiratrice pour tous. Chaque jour, je la remercie d’être 

dans ma vie, elle m’apporte beaucoup.             L. L. G…, Cleveland, QC 
 

Réponse rapide : Après un temps de réadaptation en foyer d’accueil, ma belle-sœur Fleurette (96 ans) 

revient à la maison. Le vendredi, 19 octobre je vais la visiter. Elle constate qu’elle ne peut plus vivre sans 

aide. Nous faisons un téléphone pour lui réserver une place au même foyer d’accueil qu’elle avait 

beaucoup apprécié. Une situation sans issue arrive. Elle doit attendre qu’une place se libère. Des 

démarches seront faites pour qu’elle soit placée dans un autre lieu en attendant. En arrivant à LJA, j’ai 

écrit cette demande : « Élisabeth, prends soin de Fleurette ». Le lundi 22 octobre, elle reçoit un téléphone 

l’informant qu’une place s’est libérée. Quelle joie! Merci Élisabeth pour cette faveur obtenue.  

G. S..., Saint-Hyacinthe, QC 
 

Heureux déménagement : Nous espérions un déménagement de notre père de 91 ans vers l’Hôtel-Dieu 

de Saint-Hyacinthe. Non seulement nous avons obtenu une chambre pour lui le 3 octobre dernier, mais 

nous éprouvons une joie profonde à constater, à chaque visite, l’accueil du personnel, leur 

professionnalisme, leur sincère empathie. Tous les gens que l’on croise : infirmières, infirmiers, 

infirmières auxiliaires, préposées aux personnes et aux tâches diverses, ergothérapeute, bénévoles, 

comblent les besoins de papa à tous les niveaux avant même qu’on le demande. Et pour une fraction du 

prix (38%) de ce qu’exigeait la résidence privée où papa était malheureux et négligé. Maintenant, il fait 

partie de la chorale de la chapelle, participe à certaines des nombreuses activités proposées, s’éveille à 

son entourage. C’est comme une nouvelle naissance. De tout cœur, merci à Mère Saint-Joseph! 

Famille D…,  Saint-Dominique, QC, 
 

En voie de guérison : Je viens dire merci à Sœur Élisabeth et à toutes les religieuses qui ont prié pour 

ma petite fille Kim. Elle n’a pas fait de rechute de sa maladie invalidante depuis que je vous ai demandé 

de prier pour elle. Elle va bien dans le moment. Nous sommes toujours très inquiets pour elle. Elle a 

toujours la relique de sœur Élisabeth sur elle. Je vous demande de continuer de prier pour sa guérison et 

je vous en remercie.          C. F…, Saint-Hyacinthe, QC 
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Données retrouvées : Grâce à une demande faite à Sœur Élisabeth Bergeron, je viens vous dire que ma 

fille a vraiment retrouvé miraculeusement toutes ses données en regard de son courriel...Son ami pro de 

l'internet a été sans mot car il était sûr que c'était irrécupérable.      F. B…, La Présentation, QC 
 

Santé améliorée : J’ai trouvé une résidence convenant à mes besoins. J’ai accepté de laisser mon studio 

pour aller en Résidence.               D. D…, Sorel-Tracy, QC 
 

Paix retrouvée : J'aimerais vous remercier pour votre soutien priant. Dieu est intervenu dans toutes les 

situations dans lesquelles vous avez eu la grande gentillesse de me soutenir, par vos prières et que Dieu 

dans son amour a résolues, je vous suis infiniment reconnaissante. Mon voisin Gérard se comporte 

vraiment mieux et me laisse vivre ma vie sans me poursuivre comme il le faisait auparavant. De plus, de 

temps en temps, il participe aux frais d'essence de l’auto quand je les emmène lui et sa compagne faire 

les courses en voiture.  Merci à vous de tout coeur.        L. L…, France 
 

Une place en CHSLD : Mon beau-frère Rénald Quirion était hospitalisé à Saint-Jean. Il ne pouvait 

retourner à la Résidence de Saint-Césaire où les soins n’étaient plus appropriés. On laissait peu d’espoir 

à la famille qu’il soit relocalisé au CHSLD où il était inscrit depuis quelques années. J’ai prié ardemment 

Élisabeth Bergeron d’arranger cette situation pour le mieux. Je la priais tous les jours. Ma sœur Denise 

reçut un téléphone de l’hôpital lui annonçant qu’il avait sa place au CHSLD Gertrude-Lafrance là où il 

était inscrit.  Merci à Élisabeth Bergeron d’avoir pris soin de lui et de sa famille en lui trouvant l’endroit 

approprié à ses besoins!              M.-C. D…, Saint-Hyacinthe, QC 
 

Santé retrouvée : Je remets entre vos mains, avec beaucoup de reconnaissance, un petit don. En 

septembre, j’avais fait une demande à Sœur Élisabeth, à savoir,  aider Gilbert à passer au travers 

l'opération et de tout ce qu'implique son cancer de la prostate et la bonté de garder mon Gilbert dans vos 

pensées afin qu'il guérisse et vive heureux. La santé de mon Gilbert va bien et nous avons la chance de 

pouvoir continuer notre chemin ensemble.         R. D…, Sainte Thérèse, QC 
 

Rencontre réussie : Merci, à vous toutes chères Sœurs, pour les prières. J’ai rencontré la direction à 

mon emploi. Malgré le grand stress que j'ai vécu, tout a bien fini. Merci encore et encore…  

M. C…, Granby, QC 
 

Aide financière : J’ai reçu une aide financière tel que demandé. Je vous remercie Mère Élisabeth. 

J.-M. B…, Montréal Est, QC 
 

Demande exaucée : J’ai prié Dieu et j’ai fait une neuvaine à la Vénérable Elisabeth Bergeron aux mois 

de juin-juillet 2018 pour demander cette faveur: «Que ma fille Voninavalona, mariée en décembre 2017, 

ait un bébé. » Elle a suivi un traitement chez un médecin gynécologue auparavant et elle n’était pas 

encore enceinte. J’étais de passage au Canada et j’ai visité Soeur S. et Soeur N.. Nous étions allées au 

Tombeau d’Élisabeth Bergeron ensemble. J’ai beaucoup prié pour ma fille là-bas et j’ai continué la 

neuvaine à Terrebonne au Canada et à Madagascar, mon pays lointain. Actuellement, ma fille est enceinte 

et je suis vraiment contente. Je remercie de tout cœur le Bon Dieu et Elisabeth Bergeron qui ont répondu 

à mes prières. Seigneur, avec Elisabeth Bergeron, tu nous as exaucés. Grands remerciements! 

V. M. J. R…, Madagascar 
 

Dégât d’eau évité : Je veux remercier notre chère Mère Elisabeth pour sa protection constante. Mardi 

dernier, en après-midi, j’étais aux Jardins d’Aurélie avec Jean. Pendant ce temps, au condo, il y a eu un 

dégât d’eau en face de chez moi. Notre chère Mère Elisabeth a permis que des voisins passent à ce 

moment. Ces derniers ont eu la vigilance de mettre des protections afin que l’eau n’entre pas chez moi. 

Et, il n’y a eu d’eau chez moi.... C’est un événement surhumain. Merci, merci, merci à mon amour de 

Mère Elisabeth. En toute reconnaissance.           L. C…, Beloeil, QC 
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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, A. et D., Madeleine, Marie-Claude, Réjeanne et William. 
 

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. Vous pouvez aussi y visionner la vidéo du transfert du 

tombeau d’Élisabeth Bergeron (30 octobre 2014). Nouvelle 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 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. 

 (450)  774-4664 
 

Bienvenue à tous les amis  

de la Vénérable Élisabeth Bergeron. 
 

 

Nouveauté 

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
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