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Automne 2022 
 

Influence contemporaine d’Élisabeth Bergeron 

Pour nous parler de l’influence contemporaine d’Élisabeth Bergeron, 

Sœur Thérèse s’est posé les questions suivantes… 
 

« Comment Élisabeth Bergeron nous rejoint-elle encore aujourd’hui? » 

« Comment cette humble femme peut-elle influencer nos vies? » 
 

Voyons comment elle perçoit cette femme, encore active aujourd’hui, 86 ans après sa mort. 

 

Une femme simple 
 

Chez Élisabeth tout est simple, en commençant par sa naissance en milieu rural, son habillement sans 

recherche, son instruction plus que sommaire, son travail partagé entre la maison et les travaux des champs. 

Lors de son séjour aux États-Unis, même simplicité de vie. Comme fondatrice de communauté, elle 

demeure encore fidèle à elle-même: humble et simple. Elle n’a rien à prouver et ne cherche jamais à se 

faire valoir. C’est pour Dieu qu’elle agit et c’est lui qu’elle reconnaît dans les personnes qui l’entourent. 

 

En ces temps où le luxe, le confort, la sur-consommation sont à l’honneur, Élisabeth nous invite à la 

simplicité de vie, c’est-à-dire à une vie marquée par l’authenticité et l’honnêteté; à une vie désencombrée 

du superflu, libérée des faux besoins et des accumulations inutiles; à une vie de simplicité qui conduit à 

la liberté et qui se manifeste par une grande sérénité. 

 

La simplicité de vie, c’est avant tout la vie telle qu’elle est et non la vie telle que rêvée. Cette simplicité 

nous donnera la capacité de composer avec ce que la vie nous réserve de beau et de bon. 

 

Une femme humble 
 

Élisabeth possédait une humilité vraie. Cette humilité lui venait de sa foi profonde, de la conviction de se savoir 

là où Dieu la voulait. L’humilité d’Élisabeth la rendait lucide sur elle-même. Consciente de ses limites, elle sait 

demander conseil et reconnaître ses faiblesses. Si elle blesse l’une ou l’autre de ses compagnes, elle s’en excuse 

aussitôt. Jamais elle ne s’est prévalue de son titre de fondatrice. Elle disait : « Je ne suis rien mais le Seigneur a 

bien voulu se servir de moi. Il ne faut pas le décevoir. Je ne suis qu’un simple instrument entre ses mains ». 

 

Nous pourrions ajouter que son humilité tenait de l’héroïsme. Comme s’il n’avait pas été suffisant pour 

Élisabeth de passer sa vie à l’ombre de Mgr Moreau, de porter le poids de l’ignorance et d’un état de 

santé précaire, elle accueille, sans perdre sa paix, les moqueries des gens de l’extérieur, les insultes et 

même les calomnies. 
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À l’ambition démesurée qui semble être la loi dans tous les domaines aujourd’hui, Élisabeth vient dire : 

« Ce qui est faible dans le monde, voilà ce que Dieu choisit pour bâtir son Royaume ». 

 

Une femme capable d’humour 
 

Cette vertu a toujours caractérisé Élisabeth. Un jour, une infirmière lui demande : « Qu’avez-vous fait 

pour attraper ce vilain rhume? » Elle lui répond : « Je l’ai reçu gratuitement ». Élisabeth éprouvait souvent 

des troubles de santé. Elle qui avait pourtant été refusée dans plusieurs communautés pour justement des 

raisons de santé, soutenait que l’on peut très bien vivre en communauté même avec une santé fragile. 

 

Un jour, une religieuse lui annonce son intention de quitter la communauté parce que trop faible de santé. 

La fondatrice lui répond à brûle-pourpoint : « Sachez, ma sœur, que les pots fêlés, on s’en sert avec 

précaution ». Par la suite, cette religieuse est allée fonder une mission des sœurs de Saint-Joseph en 

Afrique, au Lesotho, et elle est décédée à 86 ans. 

 

Au 50e anniversaire de la fondation, il est question des places réservées à la table des invités de marque. 

Une sœur lui dit : « Qu’allez-vous faire à cette table d’honneur, parmi les dignitaires? Comme les autres, 

dit-elle, manger ». Quel à-propos! Aussi, elle nous invite à ne pas nous prendre trop au sérieux, et surtout 

à mettre un brin d’humour dans notre assiette quotidienne : ça dédramatise, ça rafraîchit, ça détend et 

surtout ça donne bon goût.… 

 

Une femme audacieuse 
 

Audacieuse Élisabeth qui planifie tout pour hâter le jour de sa première communion. Audacieuse 

Élisabeth qui accepte de fonder une communauté enseignante alors qu’elle ne pouvait signer son nom 

parce qu’elle ne savait pas l’écrire. Audacieuse Élisabeth qui, à 14 ans, accueille un pauvre, lui prête les 

habits de son père et lui prépare à dîner. Audacieuse Élisabeth, qui, du début à la fin de sa vie, demeure 

attentive aux besoins de son époque et y répond avec enthousiasme et confiance. 

 

Cette audace n’est-elle pas encore d’actualité aujourd’hui? Devant les changements dans les habitudes de 

vie, devant les enjeux majeurs sur lesquels le monde actuel doit se pencher, devant les défis urgents que la 

société, la famille et l’Église doivent relever, elle peut nous inspirer car il arrive que des choix audacieux 

s’imposent. Les gestes que cette femme a posés, dans le plus grand dénuement et avec des moyens de 

fortune, devraient nous servir de leçon ou, à tout le moins, nous fournir une raison de l’admirer. 

 

Une femme d’Église 
 

Toute la vie d’Élisabeth fut une écoute et une réponse : écoute et réponse à l’appel de Dieu d’abord, puis à 

celles de l’Église et enfin à celles des enfants et de la jeunesse délaissée. Élisabeth disait souvent : « Merci, 

mon Dieu de m’avoir faite enfant de votre Église ». Pour elle, l’Église c’était le Christ et ses frères et sœurs 

à servir. Cet amour l’a tenue dans une disponibilité continuelle à collaborer avec les évêques et les prêtres 

et à répondre aux besoins de l’Église. Toujours elle encourageait ses filles à aider les prêtres des paroisses. 

 

Portons-nous, comme Élisabeth, la préoccupation constante d’actualiser notre engagement de baptisé? 

Celui-ci peut se vivre de différentes façons : par exemple, en soutenant les pasteurs et les animateurs de 

pastorale par notre prière, en nous engageant dans des organismes qui luttent pour un monde meilleur et, 

surtout, en nous faisant proche des personnes qui nous entourent. 

Sœur Thérèse Chauvin, s.j.s.h. 
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Reconnaissance à la Vénérable Élisabeth Bergeron  
 

Bons résultats : Mon fils S. va super bien. Il travaille dans sa compagnie d’acrylique. Il est suivi par les 

médecins du CHUM. Les résultats sont très bons. Merci à la vénérable Élisabeth Bergeron. 

Déposée au tombeau - M. L…, Sorel-Tracy, QC 

 

Opération réussie : J’avais demandé des prières pour mon papa qui allait être opéré à cœur ouvert. Je 

tenais à vous remercier chaleureusement pour vos prières. L'opération a été un succès et son 

rétablissement se fait très bien. Cela va avoir changé sa vie et nous aurons la chance de l'avoir à nos côtés 

pour de nombreuses années encore. Merci !                C.  V…, Courriel 

 

Heureuses transactions : Un grand merci pour vos prières pour ma fille J. et son conjoint. Ils ont réussi 

à se libérer de leurs voisins désagréables ; ils se sont acheté une maison. Ils sont très heureux depuis 

qu’ils sont déménagés.               L. N…, Sorel-Tracy, QC 

 

Bonne nouvelle : J’ai passé un scan tel que prévu. Ils m’ont dit que ce ne serait plus nécessaire d’en 

passer vu mon âge. Les nodules se développent très lentement. Je dis un merci bien sincère à Mère 

Élisabeth Bergeron et je continue de la prier.             S. B. G…, Warwick, QC 

 

Résultats encourageants : J’ai été voir mon médecin. Ça fait deux fois que je passe une endoscopie. 

J’ai deux taches brunes à la vessie; ils m’ont dit que c’est bénin. J’ai confiance à vos prières et à Mère 

Saint-Joseph. J’espère que ces deux taches vont disparaître.          M. N. L…, Saint-Hyacinthe, QC 

 

Action de grâce : Je veux remercier pour tout ce que la vie m'a apporté. J'ai ma place au Myosotis pour 

terminer cette belle vie que j'ai eue. Un merci spécial à la communauté.           L.C…, Sorel-Tracy, QC 

 

Suivi d’une faveur obtenue : Layla Élise, fête ses 15 printemps aujourd'hui. Née grande prématurée, 

les médecins lui avaient donné aucun espoir de survie. Elle est en bonne santé, s'intéresse à la nature, aux 

chevaux et elle aime dessiner. Les miracles sont possibles!              N. B…, Courriel 

 

Reconnaissance : Je suis encore dans la reconnaissance. Vos prières ont porté fruit. Pour mon nouveau 

travail, mes demandes sont au-dessus de mes attentes : très bonnes équipes de travail, un bon milieu, de 

bons patrons. Je tiens à remercier toutes les Religieuses que je porte dans mon cœur ainsi que la 

Vénérable Élisabeth Bergeron.       M. B…, Saint-Hyacinthe, QC 

 

Ma sœur est en sécurité : Vous vous souvenez certainement du chapitre "Maison vendue et recherche 

de logement" concernant ma sœur. Eh bien ! déménagement bien assuré et meubles entreposés. C'est fait! 

Vive reconnaissance! Elle est installée chez moi depuis hier.            P. L…, Sorel-Tracy, QC 

 

Voyage réussi : Récemment, maman a voyagé et a assisté au mariage d'un petit-fils. Elle avait des 

inquiétudes concernant la Covid-19 car c’était risqué pour sa santé. Heureusement, ma mère est restée 

en bonne santé et a pleinement profité de la célébration du mariage. Merci à Élisabeth Bergeron. 

D. et C. M…, Vermont, USA 

 

Multiples faveurs : Opération réussie pour deux hernies. J’ai trouvé du travail ; c’est très apprécié 

financièrement. Un gros merci à toi Sœur Élisabeth.      M.G…, St-Jean-sur-Richelieu, QC 

 

Sur la bonne voie : Ma sœur a eu la maladie de Lyme. Elle a été très malade. Elle remonte la côte assez 

vite. Je dis merci à ma « Mère ».            A.- M…, Cowansville, QC 
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Vente de maison et logement trouvé : Je viens dire un merci spécial à mère Saint-Joseph pour son aide 

à vendre notre maison en 4 jours et pour nous avoir aidés à nous trouver un logement à notre goût près 

des nôtres. Nous lui demandons pour la suite de nous conserver en bonne santé et sa protection sur notre 

famille. Nous avons une grande confiance en Mère Saint-Joseph. Nous la prions tous les jours. Merci! 

Un ami de Mère Saint-Joseph depuis toujours.         G. D…, Trois-Rivières, QC 

 

Témoignage – Faveur obtenue – Demande : Merci beaucoup pour toutes vos prières « exaucées ». 

Sœur Élisabeth est très aimée pour nous obtenir de si grandes grâces, de si belles délicatesses. Ce mot 

est pour vous dire qu’É. V. est maintenant plus heureuse. Réconciliation avec ses parents, nouveau 

travail, nouveaux compagnons et ami(e)s. N.B. Il y a un an, cette dame avait écrit pour faire une demande 

pour É. V. Seuls les problèmes de digestion et d’intestin demeurent. Toutefois, je suis persuadée que 

notre Sœur Élisabeth n’a pas dit son dernier mot auprès de saint Joseph et de son Divin Fils. Gratitude 

pour la Cause de notre Sœur Élisabeth pour sa présence aimante et pacifiante dans nos vies. 

D. D…, Trois-Rivières, QC 

 

Examen réussi : Je vous avais demandé de prier pour R. ma petite fille qui reprenait son examen de 

nutritionniste à l’Université d’Ottawa. Merci pour vos prières. Elle a repassé son examen en anglais et a 

réussi. Elle est maintenant nutritionniste, diététicienne licenciée. Merci encore!  

J.- M. H…, Victoriaville, QC 

 

Action de grâce : Merci pour ma petite fille Émilie. Elle avait des examens pour les ovaires et l’utérus; 

ça l’inquiétait car elle a un bébé de 2 ans et 3 autres plus vieux! Merci pour vos prières à Élisabeth, tout 

est correct, elle n’a pas besoin d’intervention! Merci est un bien petit mot pour vous dire toute ma 

reconnaissance pour le soutien et les prières!       J.- M. H…, Victoriaville, QC 

 

Faveur obtenue : Vive reconnaissance! Une infection s'est résorbée! Important pour moi!  

P. L…, Sorel-Tracy, QC 

 

Rencontre obtenue : Suite à ma demande de prière pour rencontrer un spécialiste, j’ai obtenu un rendez-vous 

avec un cardiologue le 20 juillet à Trois-Rivières. Ça faisait des années que je voulais consulter un spécialiste! 

Merci encore à mère Elisabeth pour son amour pour moi! Depuis vos prières, je suis vraiment mieux! 

J.- M. H…, Victoriaville, QC 

Comme prévu : Je viens de rencontrer mon cardiologue à Trois-Rivières. J’aurai un pacemaker, 

probablement, en septembre. Je suis sur la liste d’attente! Ça va me donner une meilleure qualité de vie! 

Merci pour vos prières!                    J.- M. H…, Victoriaville, QC 

 

Sur la bonne voie : Mon beau G., le courageux, a repris son travail. Sa figure est changée, je trouve qu’il 
est pâle mais il a la force que Dieu lui envoie pour travailler et il aime ça. Cela me fait chaud au coeur et 

me rassure. Merci beaucoup pour vos prières.              Grand-maman F. N…, Courriel 
 

Multiples faveurs : J'ai de bonnes nouvelles… trois de mes demandes ont  été exaucées. Mon petit-fils 

a des problèmes aux oreilles depuis plusieurs années. Son médecin était peu empathique et pas du tout à 

son écoute. Finalement, il verra un nouveau médecin et j'ai confiance que ce seront de bons résultats. Ma 

fille a été graduée et a eu un emploi la même journée. Elle travaillera chez M. Elle pourra mettre à profit 

un mix de ses connaissances. Mon fils a vendu sa moto. C'est un grand compromis pour lui mais aussi 

un bon côté financièrement.                  F. B…, Courriel 

 

Mon soutien : J’étais inquiète pour ma santé. J’ai passé des tests et tout était normal. Merci à Mère Saint-

Joseph pour le soutien qu’elle m’apporte dans toutes mes inquiétudes.        M. B…, Saint-Hyacinthe, QC 
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En rémission (22-01-2022) : Je tenais à vous mentionner cette bonne nouvelle : ma sœur, qui soignait 

un cancer depuis 2017, vient d’apprendre qu’elle est en rémission. Depuis ce temps, je priais Sœur 

Bergeron pour cette cause et d’autres! Je tenais à vous en faire part afin que notre bonne Sœur Bergeron 

puisse se rapprocher encore plus de notre Créateur.            L. A…, Laval, QC 
 

Complètement guérie (25-09-2022) : Tel que mentionné dans mon précédent message, que ma sœur 

son cancer était en rémission, je confirme que suite à sa visite chez son spécialiste le 9 septembre dernier, 

elle est complètement guérie, le cancer est disparu! Merci Sœur Bergeron d’être à l’écoute, tous les soirs, 

lorsque j’entre en contact avec vous.              L. A…, Laval, QC 

 

Reconnaissance : Je voulais vous remercier car si j’ai décidé de déménager, de quitter définitivement la 

Suisse c’est grâce à vous, à nos échanges, à vos conseils et à vos prières. Si j’ai pu vendre mon 

appartement, en trouver un autre, à côté de celui de mes parents, dans lequel C. viendra quand il sera à 

Paris et s’installera plus tard, c’est aussi grâce à vous. Si ce dernier arrive à se rapprocher de la famille 

c’est également grâce à vous. Je vous dois beaucoup.          C. du F…, Courriel 

 

Faveur inestimable : J’ai obtenu une autre faveur de mère Saint-Joseph. Je viens d’avoir une auto 

gratuitement de la part de mes deux frères ainsi que les frais de réparation. Je dois un gros merci à ma 

Mère Élisabeth.         A.-M. C…,  Cowansville, QC 

 

Merci Mère Saint-Joseph pour ces faveurs obtenues : la fermeture d’une compagnie, sans problème. 

Vente d’un condo et location d’un condo dans un temps record. 

R.B…, Victoriaville, QC et L. et A…, Magog, QC 

 

 

Bonne Mère  Él isabe th ,  nous  avons  conf iance…  
 

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, 

Antoine, Caroline et Christophe, Gabriel, Gabrielle et la famille de Layla. 

 

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 (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… 

http://www.sjsh.org/
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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. 
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