Printemps 2018

Pèlerinage fructueux
C’est avec une grande joie que, le 14 novembre 2017, nous avons accueilli au mausolée, un
groupe de personnes de l’unité pastorale de Boucherville, accompagné de Sœur Monique
Fontaine, sjsh et de Monsieur Luc Munn, agents de pastorale.
Sens de l’invitation
« À chaque jour nous avons à orienter notre vie, quel que soit notre âge, à partir des appels que nous
entendons par les événements quotidiens et aussi par les appels à vivre en abondance que nous fait le
Seigneur dans nos cœurs. Afin de bien discerner ce vers quoi nous sommes appelés au jour le jour,
nous avons besoin de guides expérimentés. Nous vous proposons de découvrir une de ces guides une
femme de chez nous qui peut nous inspirer et nous ouvrir aux appels que le Seigneur veut nous faire
entendre par elle : Élisabeth Bergeron fondatrice des Sœurs de Saint-Joseph-de-Saint-Hyacinthe.
Pour ce faire, nous vous proposons un pèlerinage d’une demi-journée à Saint-Hyacinthe au
mausolée du cimetière de la cathédrale où repose Élisabeth-Bergeron. »
Extrait du feuillet paroissial du 29 octobre 2017
Déroulement du pèlerinage
Après avoir visité le mausolée, dans lequel nous retrouvons des bribes importantes de sa vie, le groupe
s’est rassemblé pour visionner les 3 vidéos qui parlent d’elle: « La vie d’Élisabeth… Son parcours
depuis sa mort… Élisabeth Bergeron nous ouvre son cœur… ». Par la suite, il y a eu un partage sur
la spiritualité d’Élisabeth. L’avant-midi s’est terminé par une célébration de la Parole.

Ce que les personnes ont retenu de l’histoire d’Élisabeth
C’est une personne vivante qui était investie de la force de l’Esprit-Saint. C’est une femme qui était
en étroite communion avec Dieu. « C’est par la bonté que vous gagnez le cœur des jeunes, a-t-elle
dit ». Par son sourire, qui fait du bien, elle continue sa mission. J’y retrouve la bonté du pape François.
Pour moi, c’est notre « Mère Theresa » du Québec. Elle devait vraiment être douce car je sens mon
coeur enveloppé de douceur depuis que je suis arrivée. Il fallait qu’elle ait de l’audace…se faire
refuser l’entrée dans différentes communautés… et continuer pareil. En faisant confiance au Seigneur
elle a pu réaliser de grandes choses. La parole inscrite à la tête de son tombeau lui va à merveille :
« Ce qui est faible dans le monde, Dieu l’a choisi pour confondre ce qui est fort. » I Co 1,27
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Une année pastorale dans l’esprit d’Élisabeth
« Ce n’est pas pour rien que nous sommes venus rencontrer Élisabeth Bergeron, nous voulons
vivre une année pastorale dans l’esprit d’Élisabeth. Suite à ce que vous venez de vivre, qu’est-ce
que vous retenez, à quoi vous sentez-vous appelés pour répondre aux besoins de l’Église… des
personnes de chez nous?» demande Monsieur Luc.
J’ai l’impression d’avoir eu une interpellation personnelle à
continuer dans la foi et l’abandon. J’ai reçu une invitation pour
continuer, dans mon quotidien, à toujours découvrir la volonté de
Dieu. C’est un appel pressant que nous lance Élisabeth; nous avons
à devenir des guides spirituels pour les gens de notre entourage.
Élisabeth a agi en tant que Servante du « Dieu Très-bas » (Christian
Bobin), en présence de la croix dans sa vie; elle nous invite à vivre
à sa suite, dans la simplicité et l’humilité, à avoir de l’audace et de
la passion dans nos engagements, à être des témoins. En étant
passionnés comme Élisabeth… on rayonne plus que l’on pense.
Invitation
Vous êtes un groupe qui voulez vivre une animation au tombeau d’Élisabeth, communiquez
avec nous pour prendre rendez-vous. Nous serons heureuses de vous accueillir.
Sœur Louise Millette, directrice du Centre Élisabeth-Bergeron

Reconnaissance à la Vénérable Élisabeth Bergeron
Remerciement pour l’accompagnement dans la démarche et pour le règlement réussi : Je
continue de croire en vous et en la vénérable Élisabeth Bergeron. Je ne vous remercierai jamais assez
pour tout ce que vous avez fait pour nous. C’est officiel, je peux voir ma fille N. Après trois tentatives
de mon avocate, les commissaires ont accordé la modification. Merci.
M. L…, et N. L…, Sorel Tracy, QC
Bonne santé : Sœur Élisabeth, c’est pour vous dire que ma santé va très bien. Ils n’ont rien trouvé à
mon cœur. Je peux voyager. Merci beaucoup!
R. L…, Beloeil, QC
Vente rapide de ma maison : La fondatrice des Sœurs de Saint-Joseph-de-Saint-Hyacinthe a joué
un grand rôle dans la vente rapide de ma maison, j’en suis persuadée. Cette femme aux multiples
réalisations m’a soutenue tout au long de cette aventure. Les premiers clients potentiels ont fait une
offre supérieure à mes attentes et cette offre s’est concrétisée. Merci Soeur Élisabeth.
C. B…, Greenfield Park, QC
Emploi reçu : Merci Mère Élisabeth Bergeron pour une faveur obtenue le 9 décembre 2017. J’ai un
travail en centre d’hébergement privé.
G. G…, Varennes, QC
Amélioration de la santé : Je remercie Sœur Élisabeth et toutes les religieuses qui ont prié pour
demander la guérison de Kim, ma petite-fille. Kim a encore des problèmes de santé mais son état
s’est beaucoup amélioré. Elle n’a pas fait de rechute comme elle avait fait en décembre 2014 et 2015.
On avait eu bien peur de la perdre. Elle a toujours sur elle la relique de Sœur Élisabeth. Nous avons
confiance qu’un jour elle sera guérie. Je vous demande encore des prières, elle en a grandement
besoin. Encore une fois… Merci.
C. F…, Saint-Hyacinthe, QC
Heureuse naissance : Merci d’avoir répondu à la demande que j’ai faite l’an dernier. Mon petit-fils
est né en santé suite à une fécondation in-vitro.
S. McG..., St-Lambert, QC
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Pas de cancer : Merci à sœur Élisabeth pour son intercession pour une faveur obtenue. Opération
réussie d’un lipome gros comme une poire en dessous de l’épaule gauche; c’était non cancéreux. J’ai
promis d’en témoigner. Merci Sœur Élisabeth. Avec ma reconnaissance
D. L. M…, Beloeil, QC
Succès de ma chirurgie : J’ai subi une chirurgie qui m’inquiétait beaucoup. Elle a été faite avec
succès. J’ai prié Mère Élisabeth Bergeron afin qu’elle me donne de la force et du courage. Merci à
cette vénérable Mère Élisabeth pour tout le soutien qu’elle m’apporte. M. B..., Saint-Hyacinthe, QC
Faveurs obtenues : Je suis fidèle à Mère Saint-Joseph. J’ai obtenu de grandes faveurs. Je l’appelle
mon amie parce qu’elle répond à mes demandes : je la prie tous les jours. Merci de tout mon cœur à
Mère Saint-Joseph et à vous toutes chères religieuses qui priez pour nous.
R. B…, St-Jean-sur-Richelieu, QC
Guérison : Un don pour la Cause de Mère Élisabeth en remerciement pour la guérison de mon fils,
suite à ses traitements de radiothérapie, qui souffrait d’un cancer d’amygdale. Espérant qu’elle le
protégera d’une récidive.
P. L…, Granby, QC
Emploi trouvé : Mon fils était sans travail depuis deux mois. Même s’il avait envoyé son C.V. à plus
de 60 endroits, il n’avait pas de réponse positive. Un bon matin, je vois la neuvaine à la vénérable
Élisabeth Bergeron et je commence à la faire. Quelques jours plus tard, Éric reçoit 3 appels pour
passer des entrevues, dans différents domaines; il était prêt à prendre n’importe lequel car il voulait
travailler. Deux jours après une des entrevues, une firme comptable le contacte pour lui dire qu’il
avait été choisi. Il était très heureux. Il a commencé le 2 janvier 2018. Entre-temps, une connaissance
l’a demandé pour travailler pour 2 semaines. Tout ça pour vous dire que c’est sûrement grâce à
l’intercession de notre Vénérable Élisabeth Bergeron si j’ai été exaucée. Merci de prier pour que mon
fils Éric soit heureux, il le mérite tellement.
M. S…, Sorel-Tracy, QC
Retrouvailles : Une reconnaissance à Mère St-Joseph. Un de mes fils, 43 ans, décède d’un anévrisme,
laissant sa conjointe et ses deux fillettes de 9 ans et 11 ans. Quelques mois après le décès, notre bellefille a coupé les ponts. Pas de retour d’appel. Je tenais beaucoup à nos deux petites-filles. J’ai continué
à envoyer des cadeaux, qu’on portait à la porte, à Noël, à Pâques et à leur anniversaire. J’ai confié à
Mère Saint-Joseph cette absence, cette douleur. À notre 50e anniversaire de mariage, suite à une
invitation, ma belle-fille est venue prendre le repas avec les deux fillettes, sans participer à la soirée.
Nouvelle rupture. Une surprise… J’ai réussi à entrer en contact avec N. et S. Je leur disais que je les
aimais beaucoup, je leur envoyais des bisous… pas de réactions. Tous les jours, je récitais ma prière
à Mère St-Joseph. En juin passé, mon mari est décédé. Notre belle-fille se présente au salon et aux
funérailles avec mes deux petites-filles. Âgées de 26 ans et 24 ans; elles font maintenant partie de
mon quotidien, m’apportent des câlins, des bisous… Je suis en résidence. J’aurai de la reconnaissance
à Mère St-Joseph jusqu’à mon dernier soupir.
M.-P.B…, Granby, QC
Bons résultats : J’ai fait une demande à Mère Saint-Joseph pour des résultats de santé. J’ai bien
réussi. Un gros merci.
A.-M. Ch…, Cowansville, QC
Opération réussie : Merci de la part de P. G. pour les prières à l’occasion de son opération en février
2018. Ce fut un succès grâce à l’intervention de Mère Élisabeth Bergeron. Le chirurgien ne peut
expliquer. Prions pour un prompt rétablissement. Union de prières.
R. G..., Ottawa, ON
Vente d’une résidence pour aînés : Que la Vénérable Élisabeth Bergeron soit loué et reconnue.
Après l’avoir invoquée à plusieurs reprises, je crois sincèrement qu’elle m’a aidée à vendre ma
résidence pour aînés. Sincères remerciements à la vénérable Élisabeth Bergeron.
A. D…, Brossard, QC
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Règlement facile : Ayant eu des problèmes suite à la vente de ma maison, j’ai prié Mère SaintJoseph. Elle m’a exaucée. Tout s’est réglé facilement. Merci chère Mère.
G. St-P…, Saint-Hyacinthe, QC
Stage obtenu : Très bonne nouvelle, mon fils a trouvé un stage qui correspond à son cours et ses
goûts. C’est une belle faveur accordée par Sœur Élisabeth Bergeron. MERCI!
F. B…, La Présentation, QC
Suite d’une opération : Remerciement pour le maintien de bonne santé de mon épouse après son
opération.
M. M…, Montréal, QC
Ventes de maison et … : Depuis plusieurs années, Soeur Élisabeth a été bonne pour notre famille en
mettant à l’œuvre son talent « d'agent immobilier ». Je crois fermement que la Vénérable Élisabeth
n'a pas que ce talent. Hier j'ai fait une demande de prière, car sans hasard je crois bien, mon nouveau
médecin de Magog m'a fait passer un rayon x et j’ai reçu de mauvaises nouvelles au niveau de ma
colonne lombaire et cervicale. Si nous étions demeurés à Victoriaville je n'aurais jamais su ...
La suite… Je vous avais contacté le 27 décembre dernier concernant la chance de trouver un logement
confortable et adapté pour plusieurs années à ma nouvelle condition apprise dans les dernières
semaines, à savoir détérioration précoce de ma colonne cervicale, cyphose importante. Samedi
dernier, nous avons eu une réponse positive d'un propriétaire très agréable. Nous devrions aménager
la première semaine d'avril dans un logement de style Condo, un 6 1/2 très ensoleillé dans un quartier
tranquille de Magog. Nous sommes vraiment privilégiés. À nouveau, l'intercession de la Vénérable
Élisabeth nous a comblés des bienfaits et de l'Amour de Dieu. Merci pour votre attention et votre
compassion à mon égard. Merci aux religieuses pour leurs prières. Vénérable Élisabeth Bergeron,
merci du fond du coeur !
F…, Magog, QC
Emploi conservé : Vos prières à Élisabeth Bergeron et à Dieu ont porté fruit. L’an dernier, je vous avais
fait part de ma nervosité pour la perte de mon travail (d’ici 2 ans). Aujourd’hui, un an plus tard, tout s’est
réglé de façon extraordinaire. Le destin ne pouvait pas être plus parfait. Vos prières amènent une énergie
si positive et forte… que les éléments se placent comme par magie. Merci pour vos prières.
L. J…, Boucherville, QC
Santé retrouvée/bonne nouvelle : Merci à notre chère Élisabeth Bergeron pour avoir, encore une fois,
écouté mes prières et exaucé mes demandes. Après avoir subi un petit accident vasculaire, qui nous a
malheureusement empêchés de profiter de notre hiver en Floride, j’ai demandé à Mère Saint-Joseph de
me redonner la santé et que tous les résultats de mes tests ne démontrent rien de grave. Après plusieurs
semaines d’attente, j’ai reçu la bonne nouvelle le 20 décembre, à savoir que j’allais bien et que tous les
tests ne démontraient aucun caillot. Le médecin m’a donné son approbation pour voyager. Malgré le fait
que nous pourrons aller en Floride seulement un mois au lieu de quatre cette année, je remercie Mère
Saint-Joseph de m’avoir donné la santé. Une lumière jaune s’est allumée afin que je prenne soin de moi
et je vais définitivement faire en sorte pour que cette lumière tourne au vert et non au rouge. J’ai aussi prié
afin que la tumeur de Daniel ne grossisse pas; les résultats de son dernier scan montrent que la tumeur est
stable et qu’il peut continuer sans crainte ses traitements d’immunothérapie. Merci encore, je crois
vraiment en la bonté de Mère Saint-Joseph et je la remercie pour tout.
L. R…, Saint-Jérôme, QC
Bonne nouvelle : Je veux remercier mère Saint-Joseph pour la grande faveur que je viens de recevoir
cet avant-midi. Ma fille Ginette, mère des jumeaux M. et P. a fait une pneumonie l’automne dernier.
Après plusieurs examens, ils avaient vu un nodule au poumon gauche qui était suspect, peut-être un
cancer. La bonne nouvelle est que le nodule a diminué et qu’elle n’a pas de traitement à recevoir. Elle
devrait passer un scan en avril prochain; la spécialiste pense que tout devrait être disparu. Je vous
demande mes sœurs de prier pour que cela soit tout disparu en avril prochain et que sa santé revienne.
Un gros merci à Mère Saint-Joseph.
Y. B. N…, Mont-Saint-Grégoire, 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.
D’une façon spéciale, nous lui confions : Caroline et sa famille, Adam, Georges et
Laurent (3 enfants), Brady, Madeleine, Marie-Claude, Réjeanne 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 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. Cet événement a été vécu le 30 octobre 2014. (Durée 60
minutes) Bon visionnement…
Une visite virtuelle du mausolée vous est aussi offerte sur notre site Web.

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…

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.



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
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