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Printemps 2016 

 
Le 12 janvier c’était le 20e anniversaire de la reconnaissance de la 

Vénérabilité d’Élisabeth Bergeron  et le 29 avril prochain nous célébrerons 

son 80e anniversaire d’Entrée dans la Gloire. Pour souligner ces deux 

événements, il me fait plaisir de vous partager cet acrostiche…  
 

V é n é r a b l e  É l i s a b e t h  B e r ge r o n  

En ce jour anniversaire  

Nous voulons t’honorer  

E t  rendre grâce à Dieu.  

Reconnue vénérable depuis 20 ans,  

A  toi  notre louange et notre admiration.  

Bénéficiaires de ton héritage  

Immense est  notre joie.  

Laissons nos cœurs te dire notre affection…  

Imprégnée de l’Amour d’un Dieu qui se fait  proche,  

Tu nous as transmis ton charisme.  

Ensemble, nous marchons à ta suite.  

 

Vénérable Élisabeth Bergeron,  

Enracinée dans la spiritualité SJSH,  

Nous sommes fières de vivre notre mission  

En suivant les traces de nos devancières.  

R iches de ce grand héritage,  

Avançons… avec  S implicité  Joie   Service  Humilité. 

Beaucoup de personnes se tournent vers toi  

Laissant monter leurs demandes par ton in tercession. 

Entends leurs prières, exauce -les, nous t’en prions.  

Sœur Louise Millette 

 

Une visite à Rome 
Pour donner un nouveau souffle à la Cause de béatification de la vénérable Élisabeth Bergeron, 

dans le but de faire progresser le dossier et pour mieux comprendre le processus pour y arriver, du 

18 janvier au 23 janvier Monseigneur François Lapierre, évêque de Saint-Hyacinthe, Monsieur le 

Chanoine Denis Lépine, chancelier du diocèse, sœur Claudette Robert, supérieure générale des 

Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe et moi-même, nous nous sommes rendus à Rome pour 

rencontrer des personnes compétentes de la Congrégation pour la Cause des saints.  
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Le 19 janvier, son Excellence le Cardinal Angelo Amato, préfet de la congrégation pour les Causes 

des saints, nous a accueillis. Dans le cadre de cet échange nous lui avons remis un dossier; il a 

parcouru la table des matières avec intérêt. Il nous a confirmés dans le travail accompli et dans le 

fait que nous avons remis la vénérable Élisabeth Bergeron au peuple… à l’Église en la transférant 

au mausolée situé dans le cimetière de la cathédrale de Saint-Hyacinthe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rappel 
Dans le bulletin de l’automne 2015, nous vous faisions part de ce texte extrait du Prions en Église 

« Le 3 avril 2014, le pape François inscrit Monseigneur François de Laval et Marie de 

l’Incarnation au catalogue des saints sans examen d’un miracle, mais avec la présence des trois 

éléments requis: la pratique ancienne du culte privé; l’attestation d’historiens dignes de foi sur les 

vertus du candidat et la reconnaissance ininterrompue de faveurs obtenues.» (Mai 2015, page 202) 
 

Cadeau à l’Église 
Nous avons appris que seules les personnes décédées à des siècles antérieurs et ayant été reconnues 

bienheureuses peuvent être déclarées saint(e)s sans un miracle. En canonisant le bienheureux Mgr 

François de Montmorency Laval et la bienheureuse Marie de l’Incarnation, le pape François a fait 

un cadeau à l’Église canadienne afin qu’ils soient des modèles reconnus universellement et pour 

apporter une nouvelle ferveur à notre Église.  
 

Le sceau de Dieu 
Depuis le 12 janvier 1996, date à laquelle le pape Jean-Paul II a promulgué le décret sur l’héroïcité de ses 

vertus, Élisabeth Bergeron a été reconnue vénérable. Ainsi, dans un culte privé nous pouvons nous 

adresser à une sainte. Nous avons été encouragées par ce que nous avons entendu. : « Allez de l’avant, 

vous avez des bases solides. Il ne manque que le sceau de Dieu, c’est-à-dire un signe visible. La 

reconnaissance d’un miracle est essentielle pour accéder à la béatification, qui est le passage du culte privé 

au culte public. Ce temps d’attente d’un miracle reconnu, où Dieu marquera de son sceau la sainteté de 

notre fondatrice, n’est pas un temps vide » nous a-t-il dit.  C’est un temps privilégié où nous sommes 

invitées à renouveler notre confiance et notre ferveur, profitant de toutes les occasions pour la faire 

connaître et pour lui présenter les intentions qui nous sont confiées.  Cette femme simple, facile 

d’approche, à la foi indéfectible, est un témoin crédible et inspirant qui rend l’Évangile visible, vivant et 

accessible dans notre monde d’aujourd’hui.  Elle est un bon modèle pour l’Église. 

 

Faveurs obtenues 
Élisabeth Bergeron fait du bien à plusieurs personnes; elle est une femme qui réconforte, qui se fait 

proche. Chers amis d’Élisabeth, nous nous engageons avec vous à la prier. Vous êtes les promoteurs 

de sa Cause avec nous. TOUTES les faveurs obtenues par son intercession sont importantes 

pour faire avancer sa cause de béatification. Elles doivent être connues et conservées. Nous 

insistons sur la nécessité de nous en faire part en prenant soin d’ajouter le nom, l’adresse et le 

numéro de téléphone de la personne qui a obtenu une faveur. De plus, en publiant dans le bulletin 

les récits des faveurs obtenues, nous voulons rendre grâce avec les personnes. Cette publication 

permet aussi de constater qu’Élisabeth répond à des demandes diversifiées.  

Le Chanoine Denis Lépine, 

Sœur Louise Millette, 

Le Cardinal Angelo Amato, 

Sœur Claudette Robert, 

Monseigneur François Lapierre 
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 Reconnaissance à la Vénérable Élisabeth Bergeron 
 
Soulagement apporté : Je veux remercier Mère Élisabeth Bergeron, suite à la demande que je lui 

ai adressée en faveur de Mathis. Il faisait des crises d’angoisse et demandait sa mère. J’ai prié Mère 

Élisabeth afin qu’elle intercède pour obtenir la guérison vivement souhaitée. Je la remercie 

aujourd’hui pour m’avoir entendue. Je la prie tous les jours depuis vingt ans; j’aime sa simplicité et 

sa grande foi.                  F. G. L..., Victoriaville, QC 
 

Libération : Ma petite fille Ann-Julie qui était dans la drogue et autres misères de ce genre, a 

changé de vie. Elle est de nouveau retournée aux études et habite maintenant chez ses parents 

jusqu’à la fin de son cours. Elle sera en éducation. Je rends grâce et remercie Mère Élisabeth. Je 

veux en témoigner.           F. C…, Sainte-Julie, QC 
 

Emploi maintenu : Mon travail était en péril et voilà que tout est entré dans l’ordre. Merci à bonne 

Mère Saint-Joseph!          G. S…, Sorel-Tracy, QC 
 

Aide apportée : Merci à Mère Élisabeth Bergeron pour une faveur obtenue concernant ma bru. 

Également merci pour l’aide qu’elle apporte au sujet de la «business».          M. L…Rougemont, QC 
 

Santé améliorée : Merci, Merci, Mère Élisabeth Bergeron pour votre aide! J’ai passé l’échographie 

et le médecin m’a dit: «Cela ressemble à un kyste» et il l’a ponctionné avec une seringue. C’était un 

kyste liquide, donc il l’a enlevé complètement. Merci mon Dieu!  N.H…, Mont-Saint-Grégoire, QC  
 

Vente de maison : Quelques mots pour remercier Mère Élisabeth Bergeron pour avoir exaucé nos 

prières concernant la vente de notre maison. Le contrat de vente a été fait dans les délais désirés. Il 

fallait faire vite car nous avions déjà réservé un logement à la nouvelle «Maison d’Élisabeth». De 

plus, notre fille, pour des raisons inespérées, est devenue locataire d’un joli logement, elle aussi. 

Croyez-le ou non, son appartement est situé à côté du tombeau au premier étage. Quel bonheur! 

G… et R. S…, Saint-Hyacinthe, QC 
 

Objet retrouvé : De nouveau, je viens vous remercier chère Mère Élisabeth et cette fois, c’est pour 

avoir retrouvé ma caméra.           T C…, Acton Vale, QC 
 

Protection accordée : Mes deux petits-fils et leurs copines partis en voyage ensemble, visiter une 

partie de l’Europe pendant deux mois (en temps de «presque» guerre) reviennent sains, saufs et 

heureux de leur voyage. Merci pour cette faveur obtenue.    M. T…, Mont-Saint-Hilaire, QC 
 

Santé refaite : Grand merci à Mère Élisabeth Bergeron pour le soulagement qu’elle m’apporte : je 

n’ai plus le vertige depuis septembre dernier!          N. L…, Saint-Hyacinthe, QC 
 

Soutien assidu : Révérende Mère, vous avez toute ma gratitude pour toutes ces faveurs dont vous 

nous entourez : 

 Un foulard de prix retrouvé; 

 Une grosse contravention évitée; 

 Une dame peut sortir à temps de l’hôpital afin de prendre son avion; 

 Un pauvre homme dont le caractère est plutôt revêche et qui s’adoucit peu à peu…. 

Pour tout cela, un fervent merci!                J. L…,  Granby, QC  
 

Aide financière : En effet, j’ai obtenu aujourd’hui l’accord pour mon crédit hypothécaire tant 

espéré. Ma joie est immense. Action de grâce!        I. M…, Belgique 
 

Projet réalisé : Reconnaissance à Mère Élisabeth Bergeron! Je suis certaine que c’est grâce à son 

aide que mes vacances m’ont été accordées, et cela, deux semaines après ma demande. 

F. L…, Huntingdon, 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, Adam, Louise, Jeannine… 
 

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

 

 
Nouveautés 
 

Pour mieux connaître Élisabeth Bergeron, deux vidéos sont à votre 

disposition sur notre site Web www.sjsh.org : une racontant la vie 

d’Élisabeth Bergeron et l’autre relatant son parcours depuis sa mort. Elles ont 

été réalisées par Aude Leroux Lévesque et sa compagnie Bideshi Film.   

Bon visionnement… N.B. Ces vidéos sont aussi disponibles au mausolée. 
 

Vous pouvez aussi visionner la vidéo du transfert du tombeau d’Élisabeth 

Bergeron; cet événement a été vécu le 30 octobre 2014. (Durée 60 minutes) 
 

Une visite virtuelle du mausolée vous est aussi offerte sur notre site Web. 

 
 

 

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, 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… 

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, dans la section « Élisabeth Bergeron », vous pouvez lire notre bulletin électronique 

« Élisabeth Bergeron nous parle... » 

 
 

 

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 
 

________________________________________________ 

Avec la permission de l'Ordinaire de Saint-Hyacinthe 

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

