Hiver 2017

« Marchons avec Élisabeth… »
Oui, nous avons pris la route une fin de semaine d’octobre 2016, avec
cette femme simple, serviable et joyeuse, l’humble Élisabeth Bergeron.
Dans le cadre d’une rencontre de ressourcement, quatre jeunes dames
avaient manifesté le désir de mieux la connaître, l’aimer et la suivre dans
la mission qui lui a été confiée, en 1877.
C’est auprès d’un arbre que débute notre marche. Six pommes nous invitent à goûter
des paroles de vie d’Élisabeth. Les valeurs essentielles d’Élisabeth ont pris la forme
de quatre oiseaux : la simplicité, la joie, le service et l’humilité. Ces paroles et ces
valeurs nous inspirent et nous donnent l’énergie et l’élan de poursuivre le chemin
dans lequel nous nous engageons.
Après un bout de chemin fait en compagnie d’Élisabeth, chacune, sous forme d’une prière ou d’un
poème, exprime sa relation avec elle. En voici quelques extraits…*
Moi qui désire faire bouger les choses, je m’éloigne parfois de toi. Aide-moi à te faire une place où
je puisse te partager mes joies et mes peurs pour pouvoir vivre pleinement ce que j’embrasse et Te
servir afin de répandre le bonheur. Christine
Seigneur, fais qu’à l’image d’Élisabeth, je sois un instrument de SIMPLICITÉ.
Que ma présence, mon écoute et mes actions soient portés par la même bonté et le
même abandon divin que mère Saint-Joseph. Seigneur, que dans ma tâche
quotidienne, je suive les pas d’Élisabeth qui m’invite à te ressembler au milieu des
enfants afin de leur faire du bien. Virginie
Chère Élisabeth, par ta simplicité tu te faisais petite au milieu des petits, tu étais
grande de ton humilité. Je veux avancer à ton image. Aide-moi chère Élisabeth.
Ta persévérance, ton courage et ta foi à toute épreuve ont fait de ta vie une
grande œuvre d'amour et d'éducation et ont donné vie à un monde meilleur. Je
veux reposer ma confiance en ton Dieu, en notre Dieu. Aide-moi… Chère
Élisabeth, rayonne sur moi, que je sois, moi aussi, porteuse de cette lumière qui a
été bonté, joie et douce patience. Amélie
Élisabeth, toi qui as cru dans l’impossible, donne-moi de croire. Élisabeth, toi qui as vu dans
l’invisible, aide-moi à voir. C’est dans la prière que tu as puisé force et courage. Tu as tout reçu et
tu as redonné. Ton amour des jeunes et ta foi en eux sont une source d’inspiration. Main dans la
main, marchons avec Élisabeth dans la Sagesse, la Joie, la Simplicité et l’Humilité. Mélanie
*Source : www.sjsh.org Actualités « Marchons avec Élisabeth »
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Nous nous retrouvons au Mausolée pour la prier et lui exprimer notre
joie de mieux la connaître. Vous trouverez des extraits de la
célébration que nous avons vécue aux pages 6-7 du bulletin. Elle sera
à votre disposition lors de vos visites au tombeau.
Notre marche prend fin par un moment d’intériorisation où nous sommes invitées à façonner (avec
de la pâte à modeler) l’héritage qu’Élisabeth Bergeron lègue aux personnes qui s’approchent d’elle
et qui marchent bien humblement à la suite du Ressuscité. Nous repartons avec celle qui se fait
proche de tout être humain.
Diane Beauregard, sjsh

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.
En avril, nous aurons la visite du Père Llewellyn Muscat, o.p., secrétaire du Père
Gianni Fiesta, o.p. postulateur de la cause de Mère Élisabeth, à Rome. Il pourra scruter
nos archives et étudier de plus près les faveurs obtenues par l’intercession de Mère
Élisabeth. Nous sommes confiantes que cette visite aidera la congrégation à faire des
pas importants en vue du processus de béatification de notre mère fondatrice.
Nous comptons sur votre fraternelle prière à cette intention. Nous insistons, à nouveau, sur la
nécessité de nous faire part de faveurs obtenues en prenant soin d’ajouter le nom, l’adresse et le
numéro de téléphone de la personne qui a obtenu une faveur.

Reconnaissance à la Vénérable Élisabeth Bergeron
Protection : Merci à vous bonne Mère Élisabeth Bergeron pour tout ce que vous faites pour ma
famille et moi-même. Vous êtes toujours à l’écoute de nos demandes et vous savez apaiser nos
tourments et petits aléas de la vie quotidienne. Acceptez en retour toute notre reconnaissance pour
les nombreux services que vous nous rendez. Continuez à veiller sur ma famille proche et éloignée.
P. M…, Saint-Hyacinthe, QC
Vente de maison : Par l’intercession de la Vénérable Élisabeth Bergeron, la maison de mes parents,
âgés de 85 ans, a été vendue. Cela leur permet d’habiter dans une résidence pour personnes
autonomes et semi-autonomes. Bien reconnaissante.
C. G…, Sorel-Tracy, QC
Mort paisible : Par l’intercession de Mère Élisabeth Bergeron, mon beau-frère André a connu un
décès paisible. Il souffrait depuis quinze ans.
S. M. G…, Saint-Lambert, QC
Guérison : Quelques mots pour remercier la Vénérable Élisabeth Bergeron d’avoir guéri mon pied
gauche. Grâce à cette bonne Mère, je puis maintenant marcher.
M. L …, Longueuil, QC
Santé maintenue : Je sens la présence de la Vénérable Élisabeth. Grâce à son aide, le cancer est
endormi, les traitements ont fonctionné. Grand merci!
M. L…, Sorel-Tracy, QC
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Vente d’auto : Merci à Mère Saint-Joseph pour nous avoir aidés à vendre la Camaro. Quel
soulagement!
R. L…, Saint-Simon, QC
Succès décroché : Je veux remercier Mère Saint-Joseph pour son aide et la réussite en affaires que
mes trois garçons viennent d’obtenir. Tous les jours, je prie cette vénérable Mère, en lui confiant
mes fils. À ces derniers, je demande d’être généreux et de remercier Dieu pour tout ce qu’ils
reçoivent de la vie. Une mère heureuse.
P. L…, Granby, QC
Soulagement apporté : Merci pour cette guérison grâce à l’aide de Mère Élisabeth Bergeron. Mon
fils ayant eu un mal de dos alors qu’aucun anti-inflammatoire n’agissait; ayant une scoliose, il reçut
une injection de cortisone. Voilà qu’après deux semaines, sa santé s’améliore, il ne souffre presque
plus et peut marcher, travailler….Voilà qu’il se sent mieux physiquement et mentalement.
D. M…, Saint-Bruno, QC
Emploi décroché /vente de maison : Reconnaissance à la Vénérable Élisabeth Bergeron pour son
aide : un emploi a été retrouvé et une maison vendue.
L. R…, Boucherville, QC
Santé améliorée : Par l’intercession de la Vénérable Élisabeth Bergeron je reconnais, grâce à son
aide, avoir reçu une bonne dose de syntroïd qui améliore le fonctionnement de mon organisme.
Grand merci!
L. C…, Beloeil, QC
Aide au quotidien : Je veux remercier Mère Saint-Joseph pour les nombreuses faveurs qu’elle nous
obtient :
 pour la stabilité de ma vue; selon le spécialiste, la cataracte est minime;
 pour la vente de notre vieille auto, continental 1977, et cela sans problème;
 pour la nouvelle toile à notre piscine creusée, et cela en peu de temps;
 pour la santé dont nous jouissons, mon mari et moi.
Bien reconnaissante envers Mère Saint-Joseph, je souhaite vivement sa béatification.
Y. B…-N…, Mont-Saint-Grégoire, QC
Objet retrouvé : Ce jeudi, Jean constate qu’il n’a plus ses appareils auditifs. Nous avons invoqué
bonne Mère Saint-Joseph qui le guida vers la station d’essence. Et c’est bien là qu’il avait échappé
son étui contenant ses appareils auditifs, alors qu’il prenait de la monnaie dans une poche de son
pantalon. Cela semble extraordinaire, car nous avions été à plusieurs endroits ce jour-là.
L. C…, Beloeil, QC
Soutien apporté : Merci à Mère Élisabeth Bergeron pour sa présence dans ma vie quotidienne.
Y. G…-D…, Saint-Hyacinthe, QC
Emploi trouvé : Merci à Mère Saint-Joseph pour une faveur obtenue. Elle m’a aidée à trouver un
emploi à la hauteur de mes attentes. Bien reconnaissante.
L. T…, Beloeil, QC
Faveurs multiples : Mon fils débute son cours d’électromécanique le 5 décembre et sa demande au
chômage est acceptée. Ma mère retrouve la santé graduellement, suite à ses deux pontages. Elle est
autonome et vit chez elle. Mes demandes se réalisent grâce à vos prières et à la présence de la
vénérable Élisabeth Bergeron dans nos vies.
F. B…, La Présentation, Saint-Hyacinthe, QC
Vente de maison : J’avais une maison à vendre. Le premier acheteur avait fait une promesse
d’achat. Un deuxième se présente, voulant avoir absolument la dite maison. Suite à l’intercession de
bonne Mère Saint-Joseph, après deux jours, le notaire m’appelle pour informer que le premier
acheteur s’était désisté. Ainsi, tout le monde était content de l’arrangement. Grand merci à Mère
Élisabeth!
J. et T. B…, Saint-Joseph-de-Sorel, QC
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Nouvel emploi : Mon fils, père de trois enfants avait perdu son emploi, suite à l’abolition de son
poste. Après trois mois sans travail, il a obtenu un nouveau poste de son ancien employeur, lequel
répond pleinement à ses attentes. Merci encore à Mère Saint-Joseph pour son aide à notre famille!
N. S…- J…, Mont-Saint-Hilaire, QC
Sécurité assurée : Merci à Mère Élisabeth Bergeron pour le voyage que j’ai effectué en toute
sécurité. Puisse-t-elle m’apporter son aide pour de nouveaux besoins!
G. L…-P…, Granby, QC
Propriété trouvée : Mark et Andrea ont trouvé une propriété qui convient, par sa dimension et son
emplacement, aux besoins de leur famille et à leur budget. Il leur a fallu beaucoup de patience et de
persévérance à cause de la lenteur et la complexité des procédures. L’important est que nos prières
aient été entendues. À Mère Élisabeth et à vous toutes, ma gratitude. N. B…-K…, Longueuil, QC
Emploi accordé : J’ai prié souvent Mère Saint-Joseph afin que ma petite fille, Émilie, se trouve un
emploi, et j’ai été exaucé. En remerciement, j’offre un don pour aider sa cause de béatification.
C. H…, Granby, QC
Gratitude à Mère Saint-Joseph : La maison de mon fils Marc est passée au feu le 28 novembre
2016. Ayant intercédé auprès de la vénérable Élisabeth Bergeron pour obtenir un soutien moral et
l’acceptation de tout cela, et de refaire la construction sans difficulté, voilà : mon fils est de nouveau
positif et a acheté une autre maison en attendant de reconstruire sur le même terrain. Je rends grâce
à Dieu et à l’intercession de notre Mère Élisabeth. Je souhaite vivement la canonisation de cette
vénérable Mère!
F. C…, Sainte-Julie, QC

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.
D’une façon spéciale, nous lui confions : Adam et sa mère Élaine, Caroline et sa
famille, Francine, Jacinthe, Layla, Marguerite et Stéphane.

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 maintenant 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.
Nouvelle vidéo : Élisabeth Bergeron nous ouvre son coeur. 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.
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Nouveauté
Aux pages 6-7 du bulletin, pour vous aider à prier avec Élisabeth, nous vous offrons une
célébration. N.B. Des célébrations seront à votre disposition au mausolée.

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…

Mausolée du cimetière catholique
de la Cathédrale 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

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

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.

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.


Changement : Veuillez prendre note que depuis le 1er janvier 2017, nous émettons des reçus pour
les dons de 30$ et plus. Merci de votre compréhension.
___________________________________________

Avec la permission de l'Ordinaire de Saint-Hyacinthe
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Prier… célébrer… avec la vénérable Élisabeth Bergeron.
Voici une célébration pour vous accompagner.
Élisabeth, toi qui as cru dans l’impossible
Élisabeth, toi qui as vu dans l’invisible.
À l’Évangile conforme-nous
Vers le Royaume conduis-nous.
L’espoir s’allume au cœur du monde,
Il y manque un grand chandelier
Celui que l’on façonne au creuset de l’amitié. R/
La table est mise au cœur du monde,
Il y manque un bon vin nouveau
Celui qu’il nous faut boire à la joie du renouveau. R/
L’amour frissonne au cœur du monde,
Il y manque un Buisson ardent,
Celui qui illumine comme un bois incandescent. R/
La foi vacille au cœur du monde,
Il y manque l’éclair de la joie
Celui qui étincelle dans le cri : « Seigneur, je crois ! » R/
Élisabeth Bergeron nous a légué des paroles en héritage.
Nous les avons associées à des Paroles de Jésus que nous retrouvons dans les Évangiles.
 Paroles d’Élisabeth

 Paroles d’Évangile

 Élisabeth encourage ses filles alors que manquent les ressources matérielles. « Priez et
tout va s’arranger pour le mieux. Il faut se confier en la Providence. »
 Jésus dit à ses disciples : « Regardez les oiseaux : ils ne sèment ni ne moissonnent, ils
n’amassent pas de récoltes dans des greniers, mais votre Père qui est au ciel les nourrit !
Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux ? »
 « Soyez bonnes pour vos chers élèves surtout pour les plus pauvres et les moins doués; c’est
par la bonté que vous gagnerez leurs cœurs et leur ferez du bien, dit Élisabeth. Voyez NotreSeigneur en chacun d’eux. »
 Jésus dit à ses disciples : « Tout ce que vous avez fait à l’un de ces petits qui sont mes
frères, c’est à moi que vous l’avez fait ! »
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 Élisabeth à ses sœurs : « Dans votre vie, vous rencontrerez des difficultés, des
contrariétés, des peines, ne vous découragez pas. Allez à Jésus, confiez-vous en lui et vous
serez heureuses. »
 Jésus dit à ses disciples : « Venez-à-moi vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau.
Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. »
 Élisabeth : « Le plus grand miracle de Mgr Moreau a été de fonder une communauté de
religieuses enseignantes avec une ignorante comme moi. »
 Jésus dit à ses disciples : « Ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te remercie d’avoir
révélé aux petits ce que tu as caché aux sages et aux gens instruits. »
 À une sœur qui avait déposé un morceau de couture dans sa corbeille. (hiver 1903) :
« Voici, ma petite sœur, je suis contente de vous avoir aidée; vous avez tant d’ouvrage. »
 Jésus dit à ses disciples : «Tout ce que vous faites au plus petit d’entre les miens,
faites-le de bon cœur. »
 Lors d’une épidémie de typhoïde, durant l’hiver 1884, alors que plusieurs sœurs étaient
atteintes, Élisabeth s’offrit pour remplacer les sœurs enseignantes : « Allez prendre votre
repos, mes petites Filles. C’est moi qui dois veiller auprès des malades. »
 Jésus dit : «J’avais faim, j’avais soif, j’étais malade et vous avez pris soin de moi,
j’étais en prison et vous m’avez visité…»
 À ses infirmières, quelques jours avant sa mort, Élisabeth dit : « Que je m’en aille
maintenant ! J’ai hâte d’aller voir le bon Dieu. Je vous aime toutes beaucoup, mais le bon
Dieu bien davantage, vous le savez bien ! Quand je serai près de lui, je veillerai sur vous. »
 Jésus dit : « Vous m’avez entendu dire : « Je m’en vais, mais je reviendrai auprès de
vous. » Si vous m’aimiez, vous vous réjouiriez de savoir que je vais auprès du Père, parce
que le Père est plus grand que moi! »

En terminant, nous vous invitons à réciter la prière à la vénérable Élisabeth Bergeron
en vous unissant à toutes les personnes qui mettent leur confiance en elle
et en rendant grâce pour les faveurs obtenues par son intercession.

Puisse-t-elle se faire proche de vous et des personnes que vous lui confiez.
Réalisation : Sœur Diane Beauregard  Février 2017
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