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25 ans déjà… 
 

Le 12 janvier 1996, Sa Sainteté le Pape Jean-Paul II a proclamé l’héroïcité des vertus et 

la renommée de sainteté de la Servante de Dieu la vénérable Élisabeth Bergeron. Sous la 

présidence du Promoteur de la Foi, les huit consulteurs théologiens de la Congrégation 

pour les Causes des Saints ont reconnu la renommée de sainteté de Mère Élisabeth ainsi 

que sa pratique des vertus chrétiennes à un degré héroïque. Lors de l’étude des deux 

volumes de la Positio, ils ont fait ressortir son humilité, son sens de l’Église et sa 

soumission à la volonté de Dieu. 

 

À l’occasion de cet évènement ecclésial et communautaire, les Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe 

ont invité la population à rendre grâce à l’intérieur d’une célébration eucharistique, le 29 avril (date 

anniversaire du décès de Mère Élisabeth) à la cathédrale de Saint-Hyacinthe. Cette célébration a été 

présidée par Monseigneur Louis Langevin, évêque de Saint-Hyacinthe. 

 

Extraits de l’homélie prononcée à cette occasion 
 

Le 12 janvier dernier, j’avais le bonheur d’entendre déclarer vénérable, Élisabeth Bergeron, la fondatrice 

des Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe. Cette reconnaissance est une première et importante étape 

vers la béatification et la canonisation. Dans cette Eucharistie nous sommes invités à partager la joie et la 

fierté des filles de celle qu’on appellera désormais vénérable. 
 

Les Sœurs de Saint-Joseph ont toujours tenu en haute estime et entouré d’une filiale affection, celle qui, à la 

demande du bienheureux Monseigneur Moreau, et bien secondée par lui, a réalisé le magnifique projet de 

donner à l’Église de Saint-Hyacinthe, une nouvelle famille religieuse qui répondait aux besoins de l’époque : 

l’éducation et l’instruction des enfants des campagnes, tout particulièrement, les enfants les plus pauvres. 
 

Pour rendre hommage à celle qui nous rassemble dans l’action de grâce et l’émerveillement, pour exprimer 

comme il convient la grande richesse de sa vie spirituelle et religieuse, les mots les plus beaux sont les mots 

les plus simples, ces mots qui lui ressemblent, ces mots du quotidien, sans recherche ni éclat, ces mots qui 

étaient les siens pour s’adresser à son Dieu et à ses sœurs, ces mots qui expriment si bien les sentiments de 

son cœur et les convictions de sa foi. 
 

Disons-le sans crainte de nous tromper : si durant sa vie on lui avait prédit une telle célébration en son 

honneur, elle aurait protesté de tout le poids de son humilité. Et pourtant, ce nom d’Élisabeth qu’elle a reçu 

au baptême, dans l’église de sa patrie de La Présentation, il a été prononcé à Rome, en présence du Pape 
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pour lui ajouter celui de vénérable. Qui sait si elle n’a pas dit à ses soeurs qui partagent avec elle le bonheur 

du ciel : « Qu’est-ce que mes filles ont fait là? »  
 

Ses filles n’ont fait simplement qu’écouter leur cœur et, convaincues de la Parole du Seigneur qui a été 

proclamée à la première lecture : « Dieu choisit ce qu’il y a de faible dans le monde » (I Co 1,27), elles ont 

su reconnaître en leur fondatrice la grande puissance de sa faiblesse mise généreusement à la disposition 

du Seigneur pour participer à son projet de salut. 
 

Quel message nous laisse la vénérable Mère Élisabeth ? Son message n’est pas une doctrine, il n’est pas 

exprimé dans de belles phrases percutantes. Son message c’est toute sa vie qui s’explique par la puissance 

de Dieu qui l’a saisie dès son jeune âge. Elle s’est résolument engagée dans l’aventure de l’Esprit avec 

comme compagne une grande pauvreté, en mettant toute sa confiance en Dieu pour la réalisation du projet 

que lui présentait son évêque. 
 

Bousculée par les évènements imprévisibles, engagée dans les voies mystérieuses de la Providence, elle fut 

un signe de l’initiative de Dieu qui a voulu se servir de cette humble servante pour faire connaître sa 

tendresse et son amour envers les pauvres. 
 

Si le nom de Mère Élisabeth est maintenant sur la liste des vénérables c’est, qu’à l’exemple des saints, elle 

a su répondre généreusement « OUI » à tous les vouloirs du Seigneur, c’est qu’elle n’a jamais manqué les 

rendez-vous gratuits de la grâce, c’est qu’elle a toujours gardé son regard fixé sur le Christ Jésus, son 

Chemin et sa Lumière. Sa vie est une belle page d’Évangile; sa vie est l’illustration de la Parole de Dieu.  
 

Appelée par son évêque à fonder une communauté de religieuses enseignantes, elle est bien consciente du peu 

d’aptitudes humaines qu’elle pouvait apporter à cette œuvre si importante. Penser que c’était chez-elle une 

audace démesurée, c’est ne pas tenir compte des voies mystérieuses du Seigneur. Il est allé chercher une petite 

Bergeron du Grand Rang de La Présentation qui avait peu d’instruction, pour lui confier une grande 

responsabilité dans son Église, fonder une œuvre qui semblait dépasser de beaucoup ses faibles moyens. 
 

Imaginons sa joie, alors qu’au lendemain de l’ouverture de son école, le 17 septembre 1877, elle a su, par 

ses paroles bien à propos, souhaiter la bienvenue à ces enfants qui l’écoutaient avec respect et attention. 
 

Cette première joie fut suivie d’épreuves qu’elle accepta généreusement, toujours en vue de 

conformer sa volonté à celle du Seigneur. Voilà qu’après deux ans, Monseigneur Moreau 

annonce à la jeune communauté que la Fondatrice sera remplacée, comme Supérieure, par une 

religieuse plus instruite. C’est ainsi que, désormais, toute sa vie, elle sera conseillère bien avisée 

et affectueusement écoutée. Humblement, elle devint disponible et toute donnée à servir les 

intérêts spirituels de la communauté. 
 

La sainteté n’est pas réservée à une élite. Pour nous comme pour Mère Élisabeth, laissons-nous pousser et 

animer par le même Esprit de Jésus. Je vous invite à découvrir le germe de sainteté auquel Dieu vous 

appelle. La mission de l’Église, dont nous sommes tous responsables, n’est autre que le prolongement de 

la mission de Jésus-Christ à laquelle nous sommes tous appelés à participer. 
 

Remercions Dieu d’avoir suscité tout près de nous, dans notre diocèse, ce modèle de vie selon les béatitudes, 

ce modèle qui nous dit que tout est possible quand on met sa confiance dans le Seigneur et qu’on accepte 

dans la sérénité, la paix et la joie, la volonté de Celui qui est Amour et qui nous invite à l’Amour. 
 

Remercions le Seigneur pour le travail apostolique des filles de la vénérable Mère Élisabeth, les sœurs de 

Saint-Joseph qui, depuis au-delà de CENT Ans, dans l’esprit de leur Fondatrice, se sont impliquées 

généreusement dans la mission de l’Église de Saint-Hyacinthe et de l’Église universelle. 
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Reconnaissance à la Vénérable Élisabeth Bergeron  

 
Confiance assurée : Manon qui a une maladie dégénérative attendait une chirurgie au cerveau qui 

pourrait la soulager. Après plusieurs mois d’attente elle est exaucée. Elle entre à l’hôpital le dimanche et 

elle sûre qu’Élisabeth Bergeron l’accompagnera ainsi que sa chirurgienne. Merci Mère Elisabeth.  

R.S…, Saint-Hyacinthe, QC 
 

Stage obtenue : Je vous demande de prier pour moi, les 12 et 13 août 2020, car je vais passer des 

entrevues pour obtenir un stage pour le Barreau du Québec. Envoyez-moi des ondes positives et priez 

pour moi afin que je puisse obtenir ce stage. Je vous remercie infiniment pour votre temps et 

dévouement. Je tiens à remercier les religieuses qui ont prié pour moi durant ces temps difficiles. La 

situation éprouvante que j’ai vécue s’est résolue d’une très belle façon. Je vous en suis très 

reconnaissante. Merci pour tout.          E. B…, Courriel, QC 
 

Opération réussie : Le 25 septembre, ma mère C. M. a subi une opération pour le cœur à notre hôpital 

local. Nous avons prié Élisabeth Bergeron pour que le résultat soit positif. Ma mère va beaucoup mieux, 

sa santé s'est améliorée. Un merci reconnaissant.    D. et C. M…, Vermont, USA 
 

Vente d’un chalet : Merci à la vénérable Élisabeth Bergeron pour la vente de notre chalet.  

S. G. et S. N…, Saint-Hyacinthe, QC 
 

Règlements à la cour : Je remercie Mère Saint-Joseph pour des règlements importants à la cour. Je fais 

une demande de Paix et d’Amour pour la terre entière en ces temps difficiles. Gratitude infinie. 

J. L.., Granby, QC 
 

Des locataires en or : Sœur Élisabeth, j’ai trouvé des locataires en OR. Merci de m’accompagner tout 

au long de mes journées. Ma nouvelle locataire te connaît; après la pandémie, on espère aller te voir à 

Saint-Hyacinthe. Merci d’être dans ma vie.              M. G…, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC 
 

Soutien durant des travaux : Reconnaissance à la Vénérable Élisabeth Bergeron qui m’a accompagnée 

lors d’un gros dégât d’eau et de moisissures dans un de mes logements. Elle m’a soutenue dans mon 

cauchemar tout au long des travaux après sinistre qui ont duré quatre mois. Ce fut très long. L’entente 

avec la compagnie fut pénible. Avec l’aide de Mère Élisabeth, j’ai signé la cession de créance. Je me 

sens libérée et soulagée. Merci à toi.               M. G…, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC 
 

Bon dénouement : Je voudrais remercier sœur Élisabeth Bergeron pour m'avoir exaucé dans ma demande 

pour ma fille Marie-Josée qui a la maladie de Crohn. Elle a été opérée en urgence pour ses intestins. Le 

médecin m'a informée qu'elle aurait une meilleure qualité de vie. Trois semaines après son opération, elle est 

sur pied. Je crois que sœur Élisabeth l'a accompagnée dans sa douleur. Merci sœur Élisabeth. Une maman 

heureuse et comblée.              G. F…, Québec, QC 
 

Bonne nouvelle : Bonne mère Élisabeth, nous te confions S. S. qui doit recommencer à suivre des 

traitements en chimiothérapie car son cancer s’est de nouveau réveillé. Il a confiance et il nous remercie. 

Quelques jours plus tard, Sylvain a eu une bonne nouvelle. Le cancer n’était plus là. Merci Mère Élisabeth ! 

S. S…, Sorel-Tracy, QC 
 

Remerciement et demande : Je remercie Mère Elisabeth pour des faveurs obtenues. Les beaux-pères 

de mes deux fils, qui ont été hospitalisés une semaine l’été dernier, se portent beaucoup mieux. L’un a 

eu des changements de médicaments et l’autre, qui a eu un problème cardiaque, a fait et fait encore des 

exercices qui l’ont aidé à reprendre certaines activités. Merci aux religieuses qui s’unissent à mes prières.  

P. L…, Laval, QC 
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Transactions commerciales réussies : Je suis un agent immobilier. J’ai prié Soeur Bergeron pour lui 

demander son aide dans des transactions commerciales difficiles. Elle a intercédé pour moi à de 

nombreuses reprises. Je la remercie. J’espère la visiter et aller prier un jour sur sa tombe. 

D. C…, Vermont, USA 
 

Opération réussie : J’ai été opérée le 22 février. Tout s’est bien passé grâce à vos prières et à Mère 

Saint-Joseph. J’attends de savoir si c’est bénin ou malin mais, j’ai confiance. Encore Merci 

D. É…, Sorel-Tracy, QC 
 

Heureuse naissance et maison vendue : L'an passé, je vous avais demandé de prier pour que 

l'accouchement de ma fille se passe bien, et pour que je réussisse à vendre ma maison..... Bonne nouvelle! 

Les prières ont été exaucées ! J'ai une belle petite fille qui s'appelle Charlie, et ma maison, qui avait été 

inondée, s'est vendue miraculeusement. Merci de faire partie de ma vie! Je vous aime beaucoup! 

M. D.C…, Saint-Hyacinthe, QC 
 

Progrès réalisés : J’avais fait la promesse à Sœur Élisabeth de vous envoyer un don pour sa Cause dès 

que je serais guéri. Le 26 janvier dernier je suis parvenu à marcher, avec l’assistance d’une canne et 

d’une botte stabilisante; c’est un grand progrès pour mon autonomie. Je n’avais pas l’agilité d’un 

chevreuil mais j’ai ressenti un avancement très apprécié. Je continue à vous « quêter » des prières pour 

ce pied droit et pour que mon bras droit fasse des progrès ; cela me permettrait d’avoir une meilleure 

autonomie et d’être aussi plus actif. Pourquoi attendre alors que la foi m’anime? Merci ! 

J. B…, Acton Vale, QC 
 

Gratitude à Elisabeth Bergeron : J’ai prié pour ma fille et mon gendre pour qu’ils trouvent des acres 

de terre avec une belle maison et une ferme autour. Mes prières ont été exaucées et ils sont si heureux.  

J. C…, Eriksdale, MB 
 

Opération réussie : Je viens dire merci pour mon fils; son opération a bien réussi. Merci pour les prières. 

M. L…, Rougemont, QC 
 

Témoignage et faveur obtenue : Mon premier contact avec Mère Élisabeth Bergeron ce fut lors d’un 

pèlerinage de marcheur pour l’Assomption de Marie. J’ai appris à mieux la connaître par la suite. Sa 

douceur, son humilité et sa grande bonté me touchent et me rejoignent. Mon épouse et moi, nous 

l’invoquons tous les soirs avec confiance en lui confiant notre famille et nos intentions. Reconnaissance 

pour les prières pour la santé de L. et de son opération réussie. Merci Sœur Élisabeth. 

C. et L…, Brigham, QC 
 

Emploi obtenu : Bonne Mère Saint-Joseph, tu as entendu et soutenu mes prières auprès du Seigneur 

pour que mon fils obtienne un bon emploi pour un très bon employeur. Grâce à cet emploi permanent, il 

peut continuer sa vie avec une plus grande sécurité et une plus grande confiance. Merci infiniment ! 

J.B…, Ottawa, ON 
 

Retrouvailles à venir : Je viens vous informer d’une faveur obtenue par l’intercession de Mère Saint-

Joseph. Ces derniers mois, je formulais chaque jour une prière de demande de retrouvailles avec mon fils 

confié à l’adoption en 1966. Le 24 février, une intervenante m’a fait part de son désir de prendre contact 

et, le 1er mars, je recevais une première lettre de lui. Merci Mère Saint-Joseph. Une maman heureuse! 

H. C…, Sorel-Tracy, QC 
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B o nn e  M èr e  É l isab e t h ,  n ou s  a vo ns  co n f ia n ce …  
 

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 : Adam, 

Agathe, Anne-Marie, Caroline et Christophe, Gabrielle, Mariette, Pauline et Rachel. 
 

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). 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. 
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