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Les différents visages d’Élisabeth Bergeron 

 

Depuis plus de vingt-cinq ans, sœur Suzanne Gloutnez nous a fourni plusieurs écrits sur la vie d’Élisabeth 

Bergeron. Aujourd’hui, après avoir jeté un regard sur des photos de notre fondatrice à différents âges, elle 

nous partage ce qu’elle a lu sur sa physionomie attachante. 

 

 

Élisabeth a 27 ans, elle vient de prononcer ses vœux perpétuels, elle demeure la seule 

des quatre fondatrices. Elle a beaucoup prié, elle a choisi la volonté de Dieu, exprimée 

par Mgr Moreau. On dirait que la petite fille du Grand Rang n’en revient pas : elle, 

fondatrice de sœurs enseignantes! Elle est consternée devant la tournure des 

évènements. Qu’est-ce que le bon Dieu a fait ? On sent la surprise, un peu 

d’inquiétude, de la confiance, comme chez une enfant qui ne sait pas trop ce qui s’en 

vient, mais qui n’a pas peur. Son sourire est retenu, mais Élisabeth est inondée de joie 

intérieure, la joie de la présence de Dieu. 

 

 

Élisabeth Bergeron doit avoir autour de quarante ans. Elle a pris de l’assurance. La 

paix et la sérénité s’installent doucement en elle. Ses mains jointes suggèrent qu’elle 

est en prière... pour ses filles, pour ses enfants, dans les Écoles. Elle réalise, d’une 

certaine façon, son rêve de vie contemplative. Elle porte toute sa communauté au pied 

du Seigneur. Communauté qui s’agrandit rapidement. On a déjà changé de maison 

deux fois. On vit « à l’ombre de la cathédrale » maintenant, dans une grande maison. 

 

 

Enfin, un vrai sourire! Et des lunettes! Elle a créé le modèle pour ses filles. Élisabeth 

est tout à fait épanouie. Sûre d’elle-même parce que sûre de Dieu. De la bonté 

pure!  « Le ciel a des desseins sur vous » lui avait dit Mère Catherine Aurélie du 

Précieux-Sang. Ils se réalisent : les petits enfants ont du pain à manger. Elle aime 

d`ailleurs les visiter dans les Écoles et leur parler du bon Dieu. Elle disait aux sœurs : 

« Il faut que les enfants aiment l’école, autrement, ils ne réussiront pas. » Élisabeth a 

porté du fruit par son abandon à la grâce libératrice de Dieu. Élisabeth est un exemple 

de la façon dont Dieu guide ceux qui lui confient leur vie. 
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Élisabeth vieillissante… Ce qui domine encore, c’est son sourire. Plus que jamais, 

elle apparaît sans artifice. Son regard est direct. Elle tient son chapelet, comme pour 

dire c’est tout ce que j’ai à faire maintenant. Pourtant, non elle n’a jamais cessé de 

travailler : aide au jardin, à la couture, soin des malades. Sauf pour une dizaine 

d’années à la fin de sa vie, elle sera membre du « Conseil général » où elle est de bon 

conseil. On la consulte devant toutes décisions importantes. C’est elle qui dira, alors 

qu’on parle de refuser des postulantes parce qu’on manque de place : mais, il faut 

agrandir! On bâtit l’annexe 1929. 

 

 

Élisabeth à la fin de sa vie… Un des douze théologiens qui ont voté lors de son 

« procès » avant la déclaration de vénérabilité a dit d’Élisabeth, je cite : « C’est dans 

un crescendo de maturité spirituelle, alimentée par une foi vive et une espérance 

joyeuse, que sa vie d’âpreté et de dur travail forma profondément son esprit au point 

que dans tout son agir, elle n’eut de but que la gloire de Dieu et le bien des âmes. » 

C’est de là que jaillissait une sérénité inébranlable dans les choix petits ou grands, 

jour après jour, dans un comportement simple, persévérant et aimable. Toutes les 

perplexités une fois disparues, sa vie manifeste les richesses des vertus théologales et 

cardinales… Élisabeth Bergeron apparaît comme un modèle par sa pleine 

disponibilité à la volonté et aux desseins de Dieu. 

Sœur Suzanne Gloutnez, s.j.s.h. 
 

 

Reconnaissance à la Vénérable Élisabeth Bergeron  
 

Un grand miracle : Le 11 août, mon mari (72 ans) a eu une greffe de poumon au CHUM; si non, il serait 

déjà mort. C’est la première fois qu’ils faisaient une greffe de poumon à son âge. C’est un grand miracle 

parce que beaucoup décèdent. Il est vraiment chanceux. Il faut qu’il récupère car il est très maigre. J’ai 

toujours cru, jamais je ne l’ai abandonné, je l’ai toujours encouragé. Je remercie le donneur tous les jours. 

Il est demeuré à l’hôpital, du 23 juin au 30 août. Je remercie Mère Élisabeth qui était toujours présente. 

Je l’ai invoquée tous les soirs. Elle m’a protégée. Je sentais que la force venait d’en haut. Ce fut une 

période difficile mais avec son aide, tout a bien été. C’est une 2e vie pour lui et moi. On a mis la maison 

en vente. On n’a pas d’enfants alors on n’aura plus rien à nous occuper. De retour à la maison, je dois 

m’occuper de tout, mais mère Élisabeth continue de m’aider. J’aimerais publier ce grand miracle. 

D. G…, Québec 
 

Prière exaucée : Hier soir, j'ai promis le montant ci-inclus si mon petit-fils se faisait offrir un travail 

mieux rémunéré. Je viens de recevoir les bonnes nouvelles que mes prières ont été exaucées. Elles ont 

été exaucées le lendemain. Comme toujours, merci Mère Saint-Joseph.  C.M…, Shelburne, VT 
 

Travail trouvé : Merci, mon garçon a trouvé de l'ouvrage. Espérons que cela va bien aller. Merci! 

R. S…, Shipshaw 
 

Réussite dans les affaires : Je prie Mère Saint-Joseph tous les soirs pour qu’elle aide mes enfants dans 

leur commerce. Elle me répond bien. J’ai confiance en elle. Je lui confie aussi mon copain et ses enfants.  

P. L…, Granby 
 

« Merci Élisabeth » : Des personnes ont vendu une maison, un condo et /ou un terrain en mettant leur 

confiance en la vénérable Élisabeth Bergeron. Elles ont envoyé un mot de reconnaissance, au Centre 

Élisabeth-Bergeron pour la publication de leur faveur obtenue. 

L.C…, Beloeil, M.-P…, Drummondville, S. C. P…, Gatineau, M. L…, Rougemont 
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Guérison et témoignage : J'habite en Allemagne. En 2017, une amie du Canada m'a envoyé des 

médailles de soeur Elisabeth Bergeron parce que je n'arrivais pas à vendre une grande maison. En mars 

2017, mon garçon, âgé de 21 ans, était en état de crise à l'hôpital psychiatrique et son diagnostic était 

assez désespérant ; il avait des peurs très disproportionnées. Il est demeuré loin de son lieu de vie jusqu’à 

l’été. En lisant les explications et les prières qui viennent avec les médailles, en septembre j'ai décidé de 

donner une des médailles à mon fils ; il l’a déposée dans son portefeuille. Depuis ce temps, il a, petit à 

petit, fait des pas incroyables en commençant par se trouver un travail, d'abord comme bénévole. Ensuite, 

il a commencé des études qu'il poursuit avec succès, ce que nous n'aurions jamais osé demander. Cette 

fin de semaine, je l'ai aidé pour son déménagement dans une chambre d'étudiant. Cette expérience m'a 

guérie de mes peurs pour lui. Il est dans une communauté d’étudiants exceptionnellement sociale et 

gentille. Je lui ai demandé s’il portait toujours la médaille avec lui et il me "confessait" qu'il ne la retrouve 

plus depuis qu'il a changé de portefeuille il y a quelques semaines. Je lui ai proposé de continuer à 

remercier régulièrement Élisabeth Bergeron pour son intersession, même après la perte de la médaille 

pour ne pas oublier les bienfaits reçus. 

Témoignage : En regardant les vidéos du site de votre communauté, je suis, une fois de plus certaine, 

que l'état de santé de mon fils, F., est une grâce reçue par l'intersession d’Élisabeth Bergeron. Le docteur 

lui a permis de ne plus prendre les médicaments et il est de mieux en mieux. Celui-ci  est surpris de son 

état après quatre semaines sans médicament. Même si nous ne sommes jamais certains qu’il n’y aura pas 

d’autres rechutes, tous les bienfaits déjà reçus sont déjà pour nous un miracle. La manière de ce miracle 

est, à mon avis, l'écriture d’Élisabeth Bergeron. Sans grands gestes, avec simplicité, elle aide à progresser 

et à guérir petit à petit avec des pas accessibles à tous. Le murmure d'un souffle léger comme l'Esprit du 

Seigneur. Il est discret le Seigneur et il ne s'impose pas. Elisabeth nous montre sa manière et, peut-être 

que les autorités d'Église ne trouveront pas le miracle qu'il faut pour la déclarer sainte.  

En conclusion… En ayant trouvé un travail, en ayant de bonnes relations avec son entourage (il a trouvé 

des amis proches et il s’exerce à se faire proche des autres), pour moi cela est une manière de guérir qui 

est à la manière de votre chère Sœur Fondatrice. Merci de continuer de prier pour nous et notre famille. 

F. M.-L…, Allemagne 
 

Bonne nouvelle : Le départ harmonieux de notre fils vers une résidence de type familial. 

P. L…, Sorel-Tracy 
 

Heureuse naissance : Bonne Mère, veuillez prendre sous votre aile ma fille Maryline. Elle accouchera 

sous peu et cela m'inquiète à cause de son âge. C’est son 2e accouchement en 20 mois. Merci! vous avez 

toute ma confiance. Quelques jours plus tard… Mon petit-fils est né aujourd'hui. Tout semble aller très 

bien pour la maman ainsi que son fils. J'étais très inquiète. Merci de m'avoir accompagnée.  

P. M…, Saint-Hyacinthe 
 

Elle marche : Je suis inquiète pour ma plus jeune petite-fille qui a 17 mois maintenant. Elle ne marche 

toujours pas. Je vous remercie de l'attention que vous portez à toutes mes demandes, vous me faites du 

bien. Merci d'être là pour moi. (25 janvier). Je viens vous informer que ma petite-fille a fait quelques petits 

pas cette semaine. Elle s'est tenue debout à quelques reprises; je crois qu'elle est sur la bonne voie. 

Continuons de prier ensemble Soeur Elisabeth Bergeron. (7 février) Ma petite-fille marche finalement et 

nous en sommes tous très heureux. (16 février) Je tenais à vous remercier.               P. M…, Saint-Hyacinthe 

 

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.  
 

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

 

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

