Automne 2018

Un rendez-vous à la Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré
En ce 27 juin 2018, les Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe du Brésil, du Lesotho et de SaintHyacinthe sont venues célébrer ensemble un moment historique pour la Congrégation. Quelques
personnes associées à leur charisme étaient du nombre.
Monsieur Pierre Lussier, artiste-peintre de la ville de Québec, a exécuté un magnifique tableau illustrant
Élisabeth Bergeron, fondatrice des Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe aussi appelée Mère SaintJoseph. La toile occupe une alcôve au-dessus d’une porte donnant sur la chapelle du Très-Saint-Sacrement.
Sœur Louise Millette, vice-postulatrice, nous accueille d’abord à la chapelle de l’Immaculée-Conception
et elle nous invite à entrer en célébration. Le moment central de la rencontre a été de découvrir la peinture
qui a été bénite par Monsieur le Chanoine Claude Lamoureux et d’entendre l’artiste-peintre, Monsieur
Pierre Lussier nous parler de son œuvre. Écoutons-le…
« Je ne connaissais pas votre Fondatrice. Vous me l’avez fait connaître et j’avoue que j’ai été
impressionné par cette femme, son visage…« sa bonne bouille », comme je me plais à le dire, et son
sourire m’ont profondément inspiré. Merci de me l’avoir fait connaître! Elle est devenue une amie, une
inspiratrice par sa grande ouverture à la volonté de Dieu.
Lorsque je commence une nouvelle toile, je prie en mettant à contribution tous les peintres qui sont déjà
au ciel pour qu’ils m’assistent dans chaque nouvelle réalisation.
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La clé de lecture de ce tableau est faite d’horizontalité et de verticalité. Les lignes convergent vers la
croix que porte Mère Saint-Joseph, c’est elle qui est au centre. Le sourire et la joie sur le visage de Mère
Saint-Joseph donnent le goût de louer Dieu à travers elle. L’ensemble du tableau représente sa mission.
Comme je suis un peintre paysagiste, la nature a une très grande importance dans mes tableaux. Vous y
retrouvez le grand orme jaune-or, les terres du milieu rural, la rivière Yamaska, les oiseaux et les fleurs.
Le ciel, qui est enveloppant, est l’élément qui parle de la grande bonté de Dieu. Bien avant nous, la nature
était le berceau de la foi.
J’ai peint la deuxième maison de votre fondation dans le coin gauche. Mère Saint-Joseph est au centre
avec un garçon et une fillette qui sont très proches d’elle. Sa main droite présente Saint Joseph et l’Enfant
Jésus dont les yeux fermés expriment qu’ils sont à l’écoute de la volonté de Dieu. Il y a, à droite de la
toile, la religieuse et la jeune fille. Il fallait une autre religieuse, car Mère Saint-Joseph a agi en
communauté. Cette religieuse représente chacune de vous.
Aujourd’hui, je vous ai parlé de ce que j’ai fait pour réaliser ce tableau qui représente votre fondatrice. J’aime
bien me mettre à l’écoute des personnes qui la regardent et qui m’en font découvrir de nouvelles réalités.
C’est enrichissant pour moi. Je m’arrête ici et je me mets à votre écoute. À vous la parole … »
Informations : Pour revivre cette célébration, une vidéo a été conçue. Vous pourrez bientôt la visionner
sur notre site www.sjsh.org. Des signets sont aussi disponibles au mausolée et/ou sur demande.
Sœur Diane Beauregard, s.j.s.h.

Reconnaissance à la Vénérable Élisabeth Bergeron
Intervention réussie / Vente et achat dans un court délai: Les mots me manquent pour remercier Mère
Saint-Joseph pour toute l’aide que nous avons reçue d’elle depuis quelques mois. En premier lieu, mon époux
souffrait de problèmes cardiaques depuis un certain temps. En février dernier, il a été opéré pour trois pontages
et se remet très bien. Mère Saint-Joseph a non seulement veillé sur la guérison de mon époux mais aussi sur
ma sécurité alors que je me déplaçais vers l’hôpital dans des tempêtes de neige. Un énorme merci.
Notre propriété était à vendre depuis un certain temps. Comme elle représente une grosse partie de nos
économies, il était important de trouver un acheteur prêt à payer ce dont nous avions besoin. Encore là,
Mère Saint-Joseph est intervenue et des acheteurs ont été identifiés. Les conditions de l’offre d’achat
nous imposaient un très court délai pour quitter la maison et, par conséquent, acheter une propriété que
nous pourrions occuper rapidement. Nous avons été à même de constater à quel point elle était efficace
car, en quelques jours, tout a été réglé. Offre d’achat, contre-offre très généreuse pour nous et date
d’occupation assortie à nos besoins. Tout cela s’est passé tellement rapidement que nous sommes
presque étourdis. Merci Mère Saint-Joseph pour tout ce que vous avez fait pour nous. Une nouvelle étape
de notre vie s’ouvre alors que nous avons 73 et 74 ans. C’est formidable.
N. S.-J…, St-Constant, QC
Accompagnement au quotidien : Reconnaissance à Mère Élisabeth pour faveurs obtenues… Merci
d’avoir mis sur ma route les bonnes personnes pour m’aider à régler, à mon avantage, une erreur dans
mon rapport d’impôts 2015. Merci de nous avoir guéris d’une bronchite, J. et moi, sans prendre
d’antibiotiques. Merci de me protéger, partout, partout, à chaque jour.
L. C..., Beloeil, QC
Bon résultat : Lors d’une froide soirée, au mois de mars dernier, notre système de chauffage a cessé de
fonctionner. J’ai promis à Mère Élisabeth Bergeron de faire un don s'il était réparé le soir même. Fort
heureusement, la chaleur est revenue dès le remplacement de l’une des composantes électroniques. Merci
Mère Élisabeth!
D. M…, Vermont, USA
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Soins appropriés : À la suite de mon diagnostic de cancer des ovaires de stade 3, mon beau-père est venu
demander de l’aide à Sœur Bergeron et m’a rapporté sa photo, sa médaille et une relique. J’ai subi une
opération d’urgence qui a permis de retirer une tumeur énorme. Je voudrais remercier Soeur Bergeron, mon
beau-père, ma famille et mes amis pour m’avoir protégée pendant cette épreuve. Je reprends courage et espoir.
N. P…, Montréal, QC
Intervention réussie : Dimanche dernier, en revenant de l’épicerie, j’avais beaucoup de sang dans mon
urine. Je suis allée à l’hôpital. Le lendemain, j’avais un taco. Ils m’ont gardée à l’hôpital. J’avais les
sondes; mon urine était rouge dans le sac. Le mardi, j’ai été transférée d’hôpital pour être opérée par un
urologue le lendemain. En faisant l’examen avec la caméra, ils ont enlevé une tumeur de ½ pouce en la
grattant. Ce n’était rien de grave. 20 minutes seulement en salle d’opération. Tout a bien été. Je suis sortie
de l’hôpital le jeudi. Je n’ai presque pas eu de douleur. J’ai pu retourner à mon travail le lundi. Je dois
prendre des pilules de fer pour 3 mois. Merci à Mère Élisabeth. Je l’ai vraiment invoquée plusieurs fois
par jour et elle m’a exaucée.
D. G…, Québec, QC
Nouveau travail / Vente de maison : Je veux remercier Sœur Élisabeth pour faveurs obtenues. Karine
a eu un travail qu’elle aime. François vient de vendre sa maison. Merci pour vos prières, je vous en suis
très reconnaissante.
D. D…, Sorel-Tracy, QC
Demandes exaucées : Je déclare humblement que j’ai reçu des grâces par des neuvaines à la Vénérable
Mère Élisabeth Bergeron, laquelle a écouté mes suppliques. J’ai demandé avec foi; je reconnais que je
fus écoutée après mon insistante recherche par des prières. Quand j’ai prié avec dévotion pour ma fille
N., étudiante en administration et sans emploi depuis cinq mois : durant la période de mes neuvaines
pour elle, elle a eu des entrevues pour des stages. (…) Par la grâce reçue, elle travaille depuis un an et
deux mois dans un emploi réussi, ce qui lui permet de subvenir à ses besoins de base. N. a eu des
difficultés dans certaines disciplines au début de son cours, ce qui la rendait triste et préoccupée. Durant
mes neuvaines, j’ai prié pour ses besoins et actuellement elle réussit bien dans ces matières, même dans
sa monographie qu’elle doit terminer durant le deuxième semestre de 2018.
Je n’ai jamais arrêté de faire des neuvaines en y mettant tous mes besoins. Je suis locataire sans emploi
fixe, étant payée au jour le jour quand je trouve un emploi… ce qui n’est pas constant. Souvent les
personnes craignaient de m’engager me jugeant incapable à cause de mon âge. Encore une fois, par
l’intercession de la vénérable Élisabeth Bergeron et la divine miséricorde de Dieu, je travaille dans un
service qui me plaît, celui d’avoir soin des personnes. Encore une grâce reçue : j’ai été appelée pour voir
la maison que je souhaitais avoir il y a des années. Je reconnais que je fus exaucée. Je remercie pour
toutes les fois où j’ai été comprise dans mes besoins.
L. M. da S…, Sao-Louis, Brésil
Succès : J'avais demandé des prières en 2017 pour ma petite fille anorexique. Elle a consulté un bon
psychologue et elle va bien. Mère Élisabeth l'a conduite dans la bonne voie. Elle a terminé son cours en
nutrition à l'Université d'Ottawa. Cela l'aide. Merci pour vos bonnes prières. J'ai beaucoup confiance en
Mère Élisabeth Bergeron (Mère Saint-Joseph).
J. M. H. L…, Victoriaville, QC
Protection : J'aimerais vous remercier. Dieu est si magnifiquement intervenu pour protéger les enfants
Rafael et Louane. Leur père et leurs grands-parents paternels, du Portugal, ont cessé de harceler les
enfants avec leurs chantages et leurs menaces honteuses. On n'a plus entendu parler de ces personnes
pendant les mois de vacances, sans qu'aucun mot ni acte n'ai été dit ou fait de la part de la maman des
enfants. Les enfants ont été bien soulagés après tant de reproches endurés. Dieu a agi en silence dans
cette situation et tout le monde est resté chacun chez soi pour la paix des enfants. Un vive merci à tous
ceux qui ont prié pour la protection des enfants.
L.L…, Mitry-Mory, France
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Traitements réussis : Bonne nouvelle! J.-P., mon beau-frère, est de retour à la maison sans aucune
séquelle. Lundi à l’Institut de cardiologie, on lui a installé deux stents pour débloquer son artère bloquée à
99%. Selon son cardiologue, il s’en sort très bien; il a dit à J.-P. qu’il a été trrrrrrrès chanceux. Eh bien moi
je pense que nos prières ont porté fruit. Je remercie Mère Saint-Joseph et les religieuses qui ont bien voulu
s’unir à nous par leurs prières. Déjà il est de retour à la maison au grand soulagement de ma sœur M. et de
toute la famille.
R. V…, Sorel-Tracy, QC
Prières exaucées : Une dame pauvre nous demandait des prières par l’intercession de la vénérable
Élisabeth Bergeron, afin d’obtenir le transport gratuit d’un ameublement de chambre qui lui était offert.
Notre fondatrice se souvient sans doute d’avoir connu une grande pauvreté lors de la fondation de notre
communauté. Très peu de temps s’écoule et nos prières sont exaucées. Toute heureuse, C. possède
maintenant un ameublement qui lui plaît. Grande reconnaissance à Mère Élisabeth !
S.N.P…, Saint-Hyacinthe, QC
Opération réussie : Merci pour vos bonnes prières. Notre fils a été opéré pour un cancer de la prostate.
Il était très inquiet et nous aussi. Ce n’est pas la première fois que nous sollicitons Sœur Élisabeth et pas
la dernière. Merci!
M.B.P..., Sherbrooke, QC
Vente de maison et choix d’un logis : En remerciement à Mère Élisabeth Bergeron pour la vente de
notre maison et le choix d’un nouveau logis. Merci !
M. L…, Québec, QC
Bon résultat : Je vous ai écrit il y a quelques temps pour demander de prier avec moi. Nos prières n’ont
pas été vaines car j’ai une bonne nouvelle. Le scan que j’ai passé à la fin juillet dit que les nodules que
j’ai aux poumons n’ont pas changé. J’en passerai un autre dans deux ans, si Dieu me prête vie car on sait
que Lui seul en est le maître. Je veux dire un merci bien sincère à Mère Élisabeth Bergeron pour cette
faveur obtenue et je continue à la prier.
S.B.G..., Warwick, QC

B o n n e m èr e É l i s a b e t h , n o u s a v o ns c o n f i a nc e…
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, 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.
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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

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.

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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