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Automne 2021 

 

I l  y a  144  ans…  
 

 

Pour faire mémoire du 144ième anniversaire de la fondation de notre congrégation, les Sœurs de Saint-

Joseph de Saint-Hyacinthe, Sœur Marie-Claire Dupont, a revisité nos annales et nous présente quelques 

événements du début de notre histoire. Elle nous invite à une relecture des premières rencontres 

d’Élisabeth Bergeron et de Monseigneur Louis-Zéphirin Moreau, avant le 12 septembre 1877. 

 

Voilà que Mgr Moreau est nommé évêque de Saint-Hyacinthe, le 16 janvier 1876. Il connaît très bien 

les besoins du diocèse ayant été le secrétaire de trois évêques avant lui. Ses responsabilités sont 

nombreuses. Aussi, dès le début de son épiscopat, la fondation d’une communauté religieuse consacrée 

à la formation des enfants des écoles primaires, lui apparaît être une priorité. Il porte alors cette 

intention dans la prière. 

 

À cette époque, Élisabeth Bergeron, qui a 26 ans, se sent appelée à la vie religieuse mais ses quelques 

tentatives s’avèrent être des échecs. Cependant, son guide spirituel, le P. Vigeonnel o.p., l’encourage à 

fonder une communauté. C’est la vie contemplative qui attire la jeune femme. Elle aussi porte son 

projet dans la prière. 

 

Première rencontre - Accompagnée d’Éléonore Vertefeuille, Élisabeth présente à Mgr Moreau son 

désir de fonder une communauté contemplative. L’attitude et les paroles de l’évêque sont loin d’être 

encourageantes : « D’où venez-vous?... et qui êtes-vous pour me tenir un tel langage? Avez-vous 

perdu la tête? » Ces paroles de l’évêque rebutent Éléonore, alors qu’elles encouragent Élisabeth à 

persévérer, car pour elle, l’appel est si fort, qu’elle continue de prier. Mgr Moreau ne peut pas croire 

que ces femmes soient la réponse de Dieu à sa prière. Mais si jamais cela s’avérait être Sa volonté ! 

Leur prière se tourne vers l’Esprit-Saint afin qu’il les éclaire. 

 

Seconde rencontre - Élisabeth et Éléonore se présentent à nouveau devant l’évêque qui leur dit : « Voici 

encore mes folles! »  Cette fois, Élisabeth y décèle un changement de ton, un fond de bienveillance dans 

la voix de l’évêque.  Il les renvoie en leur recommandant de prier beaucoup. Lui aussi accentue sa prière 

afin de connaître la volonté de Dieu. Éléonore abandonne. Élisabeth persévère. 
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Troisième rencontre - Quelques mois plus tard, Élisabeth revient seule. Mgr Moreau l’écoute avec 

attention. Puis à son tour, il lui confie son projet de fonder une communauté vouée à l’enseignement. 

Une lueur d’espoir vient de poindre : « Cherchez-vous des compagnes et je verrai. » 

 

Quatrième rencontre - Devant les recrues trop âgées, l’évêque s’écrie : « Ce n’est pas un refuge de 

« vieilles filles » que je prétends fonder ». N.B. : À cette époque, à l’âge de 25 ans, les femmes, qui 

n’étaient pas mariées, étaient reconnues comme étant des « vieilles filles ». 

 

Cinquième rencontre - Toujours ouverte à l’inspiration et avec une ténacité à toute épreuve, Élisabeth 

recrute Malvina Blanchette et Valérie Langevin, plus jeunes et plus instruites, ainsi qu’Eloïse St-

Germain. Cette fois, l’évêque accepte. Nous sommes à la fin du mois d’août 1877.  

 
Mercredi, le 12 septembre, jour dédié à Saint-Joseph, le groupe emménage à la 

petite école de La Providence. Les trois recrues ont été averties la veille de préparer 

leur déménagement sans rien apporter d’autre que leurs effets personnels.  

 
Grâce à la prière et à l’écoute de l’Esprit, à travers les événements porteurs d’une Parole de Dieu, Mgr 

Moreau et Élisabeth ont donné naissance à la communauté des Sœurs de Saint-Joseph. Tout comme Joseph, 

ils ont réajusté leur projet initial. Mgr Moreau a accepté que son rêve de communauté enseignante se réalise 

par une femme qui ne sait pas écrire. Élisabeth a renoncé à son rêve de communauté contemplative pour 

fonder une communauté enseignante. Les deux ont fait œuvre de l’Esprit. 
 

Adaptation du texte de Marie-Claire Dupont, s.j.s.h - 12 septembre 2021 

 
Comme nous venons de le voir dans cette relecture, c’est dans un élan de joie que Dieu a jeté les 

prémices de sa création, c’est dans un élan de foi qu’Élisabeth, à la demande de Monseigneur Moreau a 

établi les assises de notre communauté. 

 

144 ans de grâce!  144 ans de marche avec Jésus!  144 ans à nous imprégner de sa folie d’amour, de sa 

confiance en Dieu, de son adhésion entière à sa volonté. 

 

Que ce jour, où nous nous rappelons les sources de notre histoire, nous aide à garder présent le souvenir 

heureux de nos fondateurs et de leur bienveillance tout au long de ces décennies de joies apostoliques. 

 

Bienheureux Monseigneur Moreau, 

Vénérable Élisabeth Bergeron, 

source de notre allégresse, 

source de notre bonheur communautaire, 

source de notre chemin et de notre avenir, 

nous vous vénérons! 
 

À la source de nos 144 ans d’histoire,  

il y eut la confiance téméraire de Monseigneur Moreau  

et le courage audacieux d’Élisabeth Bergeron. 

Rendons grâce pour le chemin parcouru dans leur sillage  

et demandons au Seigneur de nous garder fidèles à fleurir de son amour les jardins de nos vies. 
 

Monique Rajotte, s.j.s.h - 12 septembre 2021 
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Reconnaissance à la Vénérable Élisabeth Bergeron  

 
Suite heureuse de l’histoire : Durant les dix années de correspondance, j'ai partagé beaucoup de 

photos de Layla Élise, grande prématurée, née le 1er mars 2007. Selon les médecins, elle avait peu de 

chance de survivre ou elle serait sévèrement handicapée. Layla est maintenant âgée de 14 ans. Mère 

Élisabeth a veillé sur elle et nos prières ont été entendues. Votre collaboration a été précieuse. 

Merci à vous toutes pour votre compassion et votre soutien!              N. B…, Longueuil, Qc 

 

Témoignage : Je voulais vous dire que Sœur Bergeron est bien présente dans ma vie et dans celle pour 

qui je prie tous les soirs avant de m'endormir. La guérison se fait, le mal disparaît. Merci Soeur 

Bergeron de veiller sur moi et sur tous ceux pour qui je prie.           L. A..., Laval, Qc 

. 

Multiples faveurs : J’ai une grande confiance en la vénérable Élisabeth Bergeron. J’ai obtenu 

plusieurs faveurs pour mes petits-enfants, soit pour du travail, pour une vente de maison et pour une 

personne qui a été guérie d’un mal aux yeux. J’ai prié intensément pour la guérison du cancer de ma 

fille; elle est décédée le 19 janvier 2021 mais j’ai eu la grâce d’accepter son décès même si jamais je 

n’aurai voulu qu’un de mes enfants partent avant moi. J’ai souvent été priée sur le tombeau d’Élisabeth, 

seule ou avec un de mes petits-enfants. Je continue toujours de la prier. J’ai 90 ans. Ayant plus de 

difficultés à me déplacer, j’utilise un déambulateur.                M. T…, Saint-Hyacinthe, Qc 

 

Pour mes petits-enfants : Merci à vous toutes chères religieuses et surtout à Mère Élisabeth Bergeron 

pour les prières pour mon petit-fils C.-W. qui a repris sa santé grâce à vos prières. Il y a dix ans ma 

petite-fille L. (24 ans) avait des amis que je trouvais « spécial ». J’avais demandé des prières à votre 

communauté par Mère Saint-Joseph. L. n’a plus revu ces amis et elle termine ses études en médecine 

familiale. Ses examens finaux, à l’ordre des médecins du Canada, se passeront le 29 avril. De plus, elle 

a un ami qui est bon, respectueux et doux pour elle. Pour tout cela un grand merci à Mère Élisabeth 

Bergeron, elle qui m’exauce toujours.                    J.M. H…, Victoriaville, Qc 

 

Stage accepté : Je vous ai fait parvenir une intention de prière concernant un stage. Je tenais donc à 

vous informer que vos prières ont fonctionné; j'ai bel et bien reçu un stage à l'endroit que je désirais. Je 

tiens à vous remercier chaleureusement pour tout le soutien et l'énergie que vous avez portés à ma 

demande. Je vous en suis grandement reconnaissante. Encore une fois merci !      E.B…, Par courriel 

 

Opération réussie : Merci pour ma petite-fille de 25 ans, qui a été opérée il y a un mois pour sa 

grosseur. Je l’avais mise dans les mains de Mère Saint-Joseph envers qui j’ai bien confiance. Ça va 

bien maintenant.                                     H. L…, Laval, Qc 

 

Bons résultats : Je suis reconnaissante envers Mère Élisabeth pour sa présence journalière. Un merci 

spécial pour les bons résultats de l’examen visuel de J.-R. H., le 28 mai dernier. Merci! 

L. C…, Beloeil, Qc 

 

Faveurs obtenues pour mes fils : Mes deux demandes, concernant mes fils, ont été entendues par 

Mère Saint-Joseph. La première : mon fils C. a obtenu son loyer comme il espérait tant. La deuxième : 

le changement de vie de mon fils T. s’avère positif et il est bien avec cette décision et la liberté qui 

l’attend. Merci infiniment.                N. G…, Sorel-Tracy Qc 

 

Vente d’une maison : J’ai vendu ma maison par l’intercession de la vénérable Élisabeth Bergeron. 

C. R. A…, Sorel-Tracy, Qc 
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Travail trouvé et bon résultat reçu : Merci à Mère Saint-Joseph pour une faveur obtenue : le retour au 

travail de mon neveu. Il s’est trouvé un travail mais il n’aime pas son nouveau travail. Il persiste, alors nous 

attendons ce qu’il va faire. Il ne prend plus de « cocaïne ». Je veux aussi remercier Mère Saint-Joseph pour 

un examen à l’hôpital pour diverticules; tout est parfait. Un gros merci pour le bon résultat.  

L. N…, Sorel-Tracy, Qc 
 

Endroit adéquat: Merci Mère Saint-Joseph. Ma sœur, atteinte de la maladie d’Alzheimer, a obtenu 

une place à l’endroit où on voulait qu’elle soit.             L. C. B…, Saint-François-du-Lac, Qc 

 

Problème résolu : Remerciements à Mère Bergeron pour une faveur obtenue. Encore une fois, Mère 

Bergeron est venue à notre aide. Il y a deux semaines nous demandions à Mère Bergeron de nous aider 

à régler un problème avec un véhicule neuf qui nous donnait des soucis. Nos prières ont été exaucées; 

ce matin, lorsque j’ai visité le garage, le problème était résolu. Merci pour vos prières qui nous aident. 

S. et P…, Mausolée 

 

Bons résultats d’examens médicaux : Merci à Élisabeth Bergeron d’avoir exaucé mes demandes de 

recevoir de bons résultats pour des examens médicaux en faveur de ma meilleure amie. Je suis et je 

resterai toujours fidèle à « Mère Saint-Joseph ».           L. R…, Saint-Jérôme, Qc 

 

Vente de maison : Albert et Nicole ont vendu leur maison. Ils veulent remercier pour les prières qu'ils 

avaient demandées à la communauté.       N. P…, Saint-Hyacinthe. Qc 

 

Heureuse issue : Durant le mois de mai, ma mère, C. M., était très malade à cause d'un grave problème 

de santé. Elle a dû demeurer à l'hôpital durant une semaine et recevoir des perfusions à son domicile 

pendant une semaine supplémentaire. Nous avons prié Élisabeth Bergeron pour qu’elle ait une issue 

heureuse. Ma mère se sent beaucoup mieux et sa santé s'est améliorée. Ses médecins sont étonnés de 

son rétablissement rapide.                D. M…, Vermont, É.-U. 

 

Nouvel emploi et mieux-être : Merci d’avoir déposé ma demande sur le tombeau d’Élisabeth 

Bergeron ; je suis touché par votre geste. Merci pour vos prières liées aux miennes et vos bons mots. Je 

suis vraiment reconnaissant pour cette faveur obtenue. D’une façon spéciale, je pense à la vénérable 

Élisabeth Bergeron qui a reçu mes prières sur son tombeau. Après des mois difficiles, cela me donne 

l’énergie pour revivre. Ça me réconforte ; la vie est plus légère que par le passé. Enfin! J’ai trouvé un 

emploi un peu moins payant mais moins stressant dans une belle équipe. Je commence un nouveau 

chapitre de travail demain. Je souhaite que ce ne soit pas dans un milieu toxique comme mon autre 

travail. Maintenant, je demande d’être heureux dans ce nouveau travail et de me sentir bien et respecté. 

Je demande d’aimer mon travail en donnant le meilleur de moi-même pour l’entreprise et mes 

collègues. Être heureux c’est sûrement possible. La suite…Je suis arrivé à mon nouvel emploi avec 

une équipe extraordinaire. Tous les membres du personnel sont gentils et respectueux. J’aime mon 

travail.  Bien sûr, c’est un début, mais ça s’annonce bien. Je suis dans la reconnaissance et la gratitude. 

M. B…, St-Hyacinthe, Qc 

 

Dénouement heureux : Je veux remercier Élisabeth pour ma sœur C. qui vit dans un condo et dont la 

voisine du bas lui rendait la vie difficile. Elle a mis une relique dans un dossier qu'elle tient toujours, à 

la demande de la régie des loyers, afin que cesse le harcèlement que cette dame lui fait subir. Depuis, la 

dame s'est calmée!   Avec elle, je remercie l'action bienveillante d'Élisabeth Bergeron! 

D. B…, Par courriel 

 

Action de grâce : Merci, je crois que des grâces ont devancé les prières, car la famille de M. A. a 

retrouvé la paix. Quel bonheur !                      A. B…, Par courriel 
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Vente d’un scooter: J’ai vendu un scooter qui venait de mon mari. Cela faisait cinq ans que je voulais le vendre 

mais je n’y arrivais pas. J’ai mis une relique de Mère Élisabeth après et je l’ai vendu trois jours plus tard. 

C. R…, Welland, Ont. 

 

J’ai confiance : Mon fils a vendu le chalet familial comme je lui avais demandé. Le contrat n’est pas 

encore passé mais ça doit se faire selon les délais. Merci aussi d’accompagner ma chère L. qui commence 

son internat comme médecin à l’hôpital de Trois-Rivières. Ça ne doit pas être facile avec la pénurie 

d’infirmières. Que l’Esprit-Saint lui vienne en aide avec Mère Élisabeth. Mon autre petite fille R. termine 

son cours de nutritionniste ; elle sera en recherche d’emploi dans 2 semaines. Que Mère Saint-Joseph 

l’accompagne. Mon autre petite-fille, qui a 17 ans, commence à travailler dans un restaurant pour l’été. 

Elle avait le moral bas depuis quelques temps suite à une peine d’amour. Je la confie aux soins de notre 

très chère Mère. Mon arrière-petit-fils de un an et demi va bien.  Je remercie Mère Élisabeth Bergeron 

pour toutes ses grâces spirituelles et matérielles à mon égard et pour toute la famille. 

J.-M. H…, Victoriaville Qc 

 

Rendez-vous heureux et travail apprécié : Je voudrais remercier Mère Saint-Joseph pour les bons 

résultats reçus suite à mon examen médical et à un rendez-vous chez le dentiste.  Mon grand neveu va 

bien pour son travail; j’espère qu’il sera heureux.      A.-M. C…, Cowansville, Qc 

 

Délicatesse de sœur Élisabeth Bergeron :   Je suis accréditée pour vendre des maisons. Je trouve une 

photo de sœur Élisabeth, chez l’oncle d’une cousine qui est décédé depuis bon nombre de mois et dont 

la maison était vide. Je lui demande la permission de l’emporter pour la placer dans une maison 

difficile à vendre, vu son état pas très attirant mais dont le propriétaire malade souhaite s’en libérer au 

plus tôt. En peu de temps, la maison est vendue!  Merci à la vénérable Élisabeth!     L. T…, Par courriel 

 

Bonne réception du vaccin : Merci Élisabeth, P. B. n’a pas eu de réactions après la réception de sa 

deuxième dose de son vaccin Covid-19.          D.  B…, Par courriel 

 

Accepté à l’école désirée : Mon petit-fils de 5 ans commence la maternelle au début septembre; faute 

de place, il n’était pas accepté à l’école que fréquente son frère de 7 ans, Les parents et moi, leur 

mamie, nous étions très déçus car nous les voyageons à l’école. Cela aurait été ennuyeux d’aller les 

reconduire à deux écoles différentes. Merci Élisabeth Bergeron pour la faveur obtenue. 

C. P…, Trois-Rivières, Qc 

 

Deux remerciements : M. qui avait un cancer au sein se dit très bien maintenant et J. B. du Brésil est 

heureux de sa guérison après une fracture compliquée.        A. B…, Par courriel 

 

Témoignage : Je tiens à remercier Mère Saint-Joseph car elle nous accompagne, moi et ma famille, 

dans les bons comme dans les moments plus difficiles. Je rends hommage à sa fidélité, sa compassion 

et sa grande écoute, elle est là, nous le réalisons bien.  Que Dieu notre Père vous bénisse Mère Saint-

Joseph pour votre grande sollicitude à prier pour ceux et celles qui vous invoquent, pour tout le bien 

que vous avez prodigué sur cette terre et que vous continuez si bien à le faire dans le ciel. 

R. É. V…, Sorel-Tracy, Qc 

 

Opérations réussies: Vénérable Élisabeth, je vous rends grâce de m’avoir accompagnée lors de mes 

trois opérations aux yeux. Ça n’a pas toujours été facile mais, grâce à votre présence, tout va pour le 

mieux. Merci pour les prières et les pensées des religieuses à mon égard.           G.G…, Sorel-Tracy, Qc 
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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. D’une façon spéciale, nous lui 

confions : Adam, Marie-Anne, Caroline et Christophe, Gabriel et Gabrielle. 
 

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 cœur. 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 mardi 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/

