
Élisabeth Bergeron 

Amie des jeunes 



Fondatrice des Soeurs 

de Saint-Joseph de 

Saint-Hyacinthe 

 

Elle est une 

québécoise de la 

région maskoutaine. 



Naissance d’Élisabeth - 1851 

 

 Élisabeth est née à 

     La Présentation,                   

      le 25 mai 1851.  

 

 Fille de Théophile Bergeron  

     et de Basilliste Petit. 

 

 4ième d’une famille de 11 enfants. 



Très tôt,  

elle est initiée 

aux valeurs de 

la foi 



Première communion dès l’âge de 8 ans 



Exilée aux États-Unis 

 

Élisabeth travaille 
dans une usine de 
coton de 6 h à 6h. 

 

Le soir, elle enseigne 
aux enfants pour les 
préparer à leur 
première communion. 



Élisabeth cherche sa voie 

 

Séduite par le 

Seigneur Jésus,      

elle désire lui 

consacrer sa vie. 

 

Mais où ??? 

Et comment ??? 



Elle entre chez les Adoratrices du 

Précieux Sang, à Saint-Hyacinthe 



Rencontre avec Mgr Moreau 

 

L’évêque de Saint-Hyacinthe 

l’invite à fonder une 

communauté religieuse 

vouée à l’enseignement, 

nommée : 

«les Sœurs de Saint-Joseph.» 



12 septembre 1877: fondation 



Première école à La Providence 

 

Deux classes 

     pour 80 enfants 

Locaux exigus pour 

les sœurs 

    mais elles sont 

heureuses… 

 



Élisabeth dit OUI pour toujours 

 

Devant Mgr Moreau 
elle prononce les 
vœux de pauvreté 
chasteté et obéissance. 

 

C’est sa façon de dire 
que Dieu est le trésor 
de son cœur.  



Elle se nommera désormais 

Sœur Saint-Joseph 



Visite des enfants dans les écoles 



Travail dans la bonne humeur 



La communauté grandit 

 

Plus de 1000 femmes 

suivront les traces 

d’Élisabeth en 

consacrant leur vie à 

Dieu et en donnant 

leur vie pour la 

jeunesse.  



Missions à l’étranger 

Les sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe  

ont été présentes au: 



Mauvaise nouvelle 

 

Mgr Moreau est 

mourant.  

 

Mère Saint-Joseph   

est inquiète et se rend 

à son chevet. 



Décès de Mgr Moreau 

 

Le fondateur de la 

congrégation,  

Mgr Louis-Zéphirin Moreau  

meurt en 1901 

à l’âge de 76 ans. 

Il a été béatifié en 1987. 



1936 -  Décès d’Élisabeth à 85 ans 



Ses funérailles 



Élisabeth rejoint son bien-aimé 

 

Elle continue de 
veiller sur ses sœurs 
et sur les enfants qui 
leur sont confiés. 

 

Beaucoup de gens la 
prient et obtiennent 
des faveurs. 



Déclarée vénérable par l’Église 



Dates importantes pour Élisabeth 

1851 Naissance et baptême 1880 Engagement à vie 

1859 Première communion 1901 Décès de Mgr Moreau 

1865 Confirmation 1936 Décès d’Élisabeth 

1870 Retour des États-Unis 1968 Exhumation de son corps 

1871 
Entrée au Monastère du 

Précieux-Sang 
1977 

Centenaire de la 

congrégation 

1877 
Fondation de la 

congrégation 
1996 Déclarée vénérable 



Visitez notre site web 
www.sjsh.org 

 

Pour en savoir plus… 
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