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Automne 2016 

 
Élisabeth,  femme de miséricorde   

 
 

Dans la bulle d’indiction du Jubilé extraordinaire de la miséricorde, 
le pape François invite le peuple chrétien à redécouvrir les œuvres 
de miséricorde tant corporelles que spirituelles. 
En réfléchissant sur la vie de la vénérable Élisabeth Bergeron et 
en relisant des témoignages de ses contemporains, il est 
intéressant de constater combien elle a ouvert son cœur aux 
misères de ses proches, comment elle a pratiqué des œuvres 
de miséricorde.  Pour l’attester, voici les dépositions de quelques 
témoins lors du procès diocésain sur la vie et les vertus de la 
Servante de Dieu  (14 février – 25 mai 1977).  

 
 

Œuvres de miséricorde corporelles 
 

Do n n er  à  m a n g er  e t  à  b o i r e  a u x  p er s o n n es  q u i  o n t  fa im  e t  s o i f  
Témoignage de Claudia Rocheleau, s.j.s.h. (Sœur Sainte-Cécile) : « Mère Fondatrice était l’amie 

des pauvres. Elle se faisait même la tendre protectrice des quêteux du temps ; elle les voulait bien 

servis. Un jour qu’une sœur s’était montrée sévère pour un de ces hommes qui venait 

quotidiennement, Mère Saint-Joseph s’affligea et dit  «Le Seigneur est aussi représenté dans ces 

malheureux.» 

 

Ac c u e i l l i r  l es  é tr a n ger s  
Témoignage d’Alice Lapierre, s.j.s.h. (Sœur Marie-du-Bon-Conseil) : « Le 19 mars 1933, Louise 

Presseau, jeune fille très pauvre se présenta à notre Juvénat et demanda à être admise pensionnaire 

par charité. Après consultation, Mère Saint-Joseph dit : «C’est saint Joseph qui nous l’envoie ; 

faites venir cette enfant et acceptez-la pour l’amour du bon Dieu».  Elle y vint deux ans durant 

gratuitement.» 

 

As s is t er  l es  m a la des  
Témoignage de Jeanne Sylvestre, s.j.s.h. (Sœur Saint-Sylvestre) : « Elle était sensible à la souffrance 
des autres.  Lorsque Mère Fondatrice voyait une sœur malade ou embarrassée, elle lui demandait 
ce qui n’allait pas.  Les cœurs s’ouvraient sans résistance. Mère Saint-Joseph était un modèle de 
bonté, de douceur et de sympathie. Elle a toujours montré une prédilection pour les malades 
qu’elle soignait quand elle le pouvait.» 
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Œuvres de miséricorde spirituelles 
 

E n s e ig n er  l es  i g n or a n ts  
Témoignage de M. Armand Bail, prêtre : « À Salem, Massachusetts, elle est prise de pitié et de 

compassion pour l’ignorance religieuse des grands jeunes gens et jeunes filles en milieu catholique 

protestant ; à 15, 16, 17, 18 ans, ils n’ont pas encore fait leur première communion.  Elle organise 

des cours d’instruction catéchétique en leur faveur et elle a le bonheur de les voir acceptés par le 

curé, à la sainte table.» 

 

A ve r t i r  l es  p é c he ur s  
Témoignage de Marie-Yvonne Victorine Loiselle, a.p.s. : «Son amour du prochain l’inspira à prier 

pour les pécheurs. (…) Sait-elle qu’un parent malade d’une Sœur refuse de se réconcilier avec 

Dieu, elle obtient de la Supérieure la permission à cette Sœur de le visiter.» 

 

P ar d o n n er  l es  o f fe ns es  
Témoignage de Jeannette Rajotte, s.j.s.h. (Sœur Marie-de-la-Trinité) : «Bien jeune encore, Élisabeth 

savait pardonner, par exemple à ses petits frères qui savaient exploiter sa tendance naturelle à la colère 

et sa vivacité, tendance qu’elle parvenait à vaincre à la fin. Elle pardonnait aussi à ceux qui ennuyaient 

les sœurs lors de la fondation, qui leur prodiguaient des moqueries humiliantes.» 

 

P r ier  D i e u  p o u r  l es  vi va n t s  e t  p o u r  l es  m o r ts  
Témoignage du Père André Léonard Guay, o.m.i. : « On reconnaît sa charité envers les religieuses 

en peine, novices et postulantes découragées ou averties de se retirer : Mère Saint-Joseph les 

appelait, consolait, encourageait, intercédait aussi pour elles auprès des autorités. 

« Charité aussi envers les âmes du purgatoire, prochain le plus proche et le plus en peine, charité 

fraternelle de première grandeur.» 

 

S u p p or t er  p a t i e m m e n t  l es  p er s on n es  e n n u ye us es  
Témoignage de Catherine Farmer, s.j.s.h. (Sœur du Sacré-Cœur-de-Jésus) : «Une Sœur âgée, 

malade et qui avait un caractère incontrôlable fut nommée pour s’occuper de Mère Saint-Joseph 

dans ses dernières années.  La conduite de cette sœur a tellement changé que les sœurs se 

demandaient qu’est-ce que Mère Saint-Joseph avait bien pu lui faire pour la transformer ainsi…»  

 

Le jubilé de la miséricorde avance rapidement et se terminera le 20 novembre, fête du 
Christ-Roi.  À l’exemple de la vénérable Élisabeth Bergeron, et faisant nôtre l’insistance du 
pape François, multiplions les gestes de miséricorde à l’égard de nos frères et sœurs 
démunis.  Oui, le Seigneur Jésus est présent en eux.  (Mt 25, 40). 

Noëlla Poudrette, s.j.s.h. 
 

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.  
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Reconnaissance à la Vénérable Élisabeth Bergeron 
 

Soulagement apporté : Je vis des moments durs, mais je retrouve un certain réconfort dans la 

prière. Cela me fait du bien. J’aimerais juste mentionner que dans la nuit du 03 au 04 février 2016, 

j’avais très mal; en m’éveillant, je priai Mère Élisabeth et vis s’éloigner mon mal. Ne pensez pas 

que je me fais illusion, ni un peu folle!  Merci encore.          C. B. L…, Victoriaville, QC 

 

Maison vendue : Je voudrais remercier humblement Mère Saint-Joseph pour tout ce qu’elle a fait 

pour moi. Je lui ai demandé de m’aider pour la vente de ma maison et, en trois semaines, la maison 

a été vendue. Je continue à lui demander de me guider et de faire en sorte que je devienne toujours 

une meilleure personne. Qu’elle me donne la force de traverser les épreuves et me donne la foi afin 

que je puisse poursuivre ma route.                       M.-H. B…, Contrecœur, QC 

 

Vie chrétienne retrouvée : Merci! Merci! Merci! Vous avez prié pour mon couple, alors que ma 

femme semblait avoir perdu la foi. Jésus a gagné : nous avons retrouvé notre vie chrétienne en 

couple. Merci à Jésus, Marie et à Mère Élisabeth Bergeron pour son intercession.      F. N…, Irlande 

 

Vente réalisée : Une amie m’a fait parvenir la prière de la Vénérable Élisabeth Bergeron, que je 

prie encore. La vente de ma maison a été réalisée; je n’ai pas reçu le prix souhaité mais au moins, je 

n’ai plus deux maisons à entretenir. Merci à nouveau!        S. L.-D…, Campbellton, N.B. 

 

Soutien familial : Bien reconnaissante pour l’aide constante de Mère Saint-Joseph envers notre 

famille, nous la prions constamment et nous sentons sa présence réconfortante au long de notre 

quotidien.                  R. É. V…, Sorel-Tracy, QC 

 

Succès académique : Merci sincère à Mère Élisabeth Bergeron pour avoir été un guide tout au long 

de mes études universitaires et ce, jusqu’à l’obtention de mon diplôme. 

 S. R…, Drummondville, QC 

 

Soulagement apporté/vente réalisée : Je remercie Mère Saint-Joseph pour son aide précieuse. 

Mon mari souffrait d’un mal étrange à la cheville et la chirurgie a été pour lui un vrai succès. 

Reconnaissance également à cette bonne Mère pour la vente du chalet. Cette transaction nous libère 

beaucoup.                 M. P. L…, Salaberry-de- Valleyfield, QC 

 

Santé recouvrée/protection accordée : Merci à Mère Élisabeth pour toutes les faveurs qu’elle m’a 

accordées, spécialement : 

 la réussite d’une chirurgie qu’a eue une de mes amies en avril 2015.  

 la protection de ma famille, en veillant sur la santé de chacun des membres. 

Je prie la Vénérable Mère d’aider les miens à réaliser leurs projets et que l’amour, la foi et 

l’espérance soient toujours présents dans leur vie.            P. L .L…, Laval, QC 

 

Vente de maison : Je remercie Mère Élisabeth Bergeron pour la vente de ma maison effectuée en 

décembre dernier.          C. A…, Sorel-Tracy, QC 

 

Feu vert aux études en médecine : Notre fils Mathieu a été accepté à New York pour ses études en 

médecine. Je rends grâce au Seigneur. Nous sommes tellement contents de la nouvelle qu’il a reçue 

hier! Je suis reconnaissante et remercie Mère Élisabeth Bergeron d’avoir intercédé en notre faveur.  

J. G…, Sacramento, Californie  

 

Emploi décroché : Je suis bien reconnaissante envers Mère Élisabeth Bergeron pour son aide. Ma 

petite fille vient d’obtenir un travail permanent.          D. D…, Saint-Pie, QC 
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Santé recouvrée : Depuis plusieurs années je fais appel à Mère Saint-Joseph quotidiennement, mais 

de façon toute particulière quand les circonstances de vie exigent un p’tit coup de pouce 

supplémentaire. Dernièrement, lors d’une intervention chirurgicale mineure, son support m’a été 

très précieux tant au niveau délais, intervenants, disponibilité des personnes de mon entourage, que 

la réussite de la dite opération qui ne laissa aucune séquelle…etc.  Merci et coup de chapeau à vous 

Vénérable Élisabeth Bergeron!          G. D…, Marieville, QC 

 

Vente / Protection / Bonne entente : Quelques mots pour exprimer ma gratitude envers Mère 

Élisabeth Bergeron, suite à l’obtention de son aide : 

 vente de la maison de mon fils; 

 protection sur la route lors d’un voyage; 

 règlement d’un conflit entre deux membres de la famille. 

Je prie tous les jours cette bonne Mère et la remercie pour tout ce qu’elle a fait pour nous!   

L G…, Saint-François-Xavier-de-Brompton, QC 

 

Aide au quotidien : Merci à Mère Élisabeth pour sa présence continuelle dans ma vie. Ici je 

souligne les grâces tangibles qu’elle m’apporte : 

 pour la vente de cinq condominiums au complexe où je demeure; j’ai tellement prié depuis 

deux ans afin d’aider ces personnes âgées et malades à vendre leur propriété; 

 pour l’amélioration de la santé de mon frère Réal qui a traversé l’hiver avec le zona; et de 

son épouse qui a souffert de douleurs au dos et au genou; 

 pour la protection au plan de la santé qu’elle accorde à un proche. 

L. C…, Beloeil, QC 

 

Transaction réussie :  Ce message se veut un remerciement à notre bonne Mère Saint-Joseph qui a 

su encore une fois écouter notre prière et intercéder auprès de notre Père pour que ma fille et son 

conjoint puissent trouver une maison à la hauteur de leurs attentes et à très bas prix aussi. La maison 

a été trouvée dès que notre neuvaine s’est terminée. De plus, le vendeur a accepté la première offre 

d’achat et la prise de possession de la maison à la date demandée.     R. V…, Sorel-Tracy, QC 

 

Vente de condo : Avec beaucoup de joie je vous annonce que mon condo est vendu! L’offre d’achat a 

été déposée dans la semaine où votre lettre est arrivée. Merci beaucoup d’avoir confié notre détresse à la 

vénérable Élisabeth Bergeron. Merci, merci, merci!      Hann Su…, Montréal, QC 

 

Support moral : Chaque fois que je suis dans l’inquiétude et que j’ai des soucis, Mère Élisabeth 

Bergeron est toujours là pour m’aider. Elle me donne courage et force. Merci pour le support moral 

qu’elle m’assure et pour toutes les faveurs obtenues.         M. B…, Saint-Hyacinthe, QC 

 

Soutien apporté : Merci, Mère Saint-Joseph pour votre présence dans ma vie. Chaque soir, je me 

confie à vous et je me sens soutenue. Je vous invoque aussi pour toute ma famille.  

S. F. G…, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC 

 

Mariage: Merci Mère Élisabeth !  La célébration de notre mariage s’est bien déroulée  Elle a porté 

des fruits pour nous et nos familles.  Nous te demandons de continuer de te faire proche de nous et 

de nos familles.        D. M. et S.S.…, Sorel-Tracy, QC 

 

Maison vendue / logement trouvé : Nous avions confié la vente de notre maison à la Vénérable 

Élisabeth Bergeron et tout s’est déroulé tel que souhaité. Grande est notre joie! Suite à cette transaction, 

nous avons entrepris des démarches en vue de trouver un logement confortable. Au-delà de nos attentes, 

nous l’avons trouvé à un endroit rêvé. Bien reconnaissante.        C. G…, Sorel-Tracy, QC 
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Bonne nouvelle : Aujourd’hui, 27 juillet, j’ai une bonne nouvelle.  Mon frère a vendu sa maison.  Il 

est libéré de ses obligations financières et il peut tourner la page sur une relation malsaine. Merci 

pour vos prières et à Mère Bergeron qui, une fois de plus, a exaucé ma demande.  

F. B…, La Présentation, QC 

 

Résultats encourageants : Les examens médicaux se sont avérés positifs. Je suis très contente et 

consciente que cela est ainsi, grâce en partie à la médecine et en partie à la prière. 

Je voudrais faire un suivi au trois mois pendant un certain temps.  Je sais que je pourrai toujours 

compter sur vos prières ainsi que sur la bonne Mère Élisabeth Bergeron dans cette épreuve.  Au 

mois d’août, une autre messe a été chantée en l’honneur de notre bonne Mère comme je lui avais 

promis au cours de mes prières.  Je tiens à vous remercier, Sœur Louise ainsi que vos sœurs pour les 

prières à mes intentions.             C.B…, Pierreville, QC 

 

Un conjoint et un emploi : Merci Mère Saint-Joseph !  Grâce à vous, ma fille s’est trouvé non 

seulement un conjoint avec de belles valeurs mais aussi un bon emploi.         S. B…, Windsor, QC 

 

Vente : Notre maison est enfin vendue !  Merci à vous, à votre communauté et surtout à Mère 

Élisabeth Bergeron !  Que le Seigneur vous bénisse et vous comble de grâces !  

L. P…, Sherbrooke, 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, Carole, Caroline, 
Christophe, Huguette, Jeannine, Jacinthe, Layla, Madeleine, Stéphane… 
 

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

 

 
 

 

Informations diverses 
 

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... » 
 

mailto:ceb@sjsh.org
http://www.sjsh.org/
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Mausolée du cimetière catholique de la Cathédrale de Saint-Hyacinthe 
1075, rue Girouard Est, Saint-Hyacinthe, (QC) J2S 7R1 

 

Nouvelles heures d’ouverture 
Du lundi au samedi entre 10 heures et 16 heures 

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 
 

 
 

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 qu’à partir du 1er janvier 2017, nous émettrons des 

reçus pour les dons de 30$ et plus. Merci de votre compréhension. 
 

 

 
Vidéos disponibles 
 

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. 
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Avec la permission de l'Ordinaire de Saint-Hyacinthe 
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