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Des moments-clés de la vie d’Élisabeth Bergeron 
 

Élisabeth Bergeron naît à La Présentation, le 25 mai 1851. C’est la 4e d’une famille de 11 enfants. 

 
Élisabeth n’a que huit ans lorsqu’elle apprend que son frère Octave âgé de 10 ans, se prépare à marcher 

au catéchisme en vue de sa première communion. Elle nourrit le désir de se joindre à lui. Elle profite 

d’un moment où elle est seule avec sa mère pour lui demander la permission d’accompagner son frère. 

Sa mère lui rappelle qu’elle n’a que huit ans et que l’Église exige que les enfants soient âgés entre 10 et 

12 ans. Elle ajoute qu’elle en parlera à son père. La réponse du père est plus catégorique : il ne faut pas 

mettre le curé dans l’embarras. Élisabeth est déçue. 
 

Une page de l’évangile lui revient à la mémoire, celle de l’épisode où Jésus se rend au Temple à l’insu 

de ses parents. Elle décide d’en faire autant. Un bon lundi matin, elle quitte la maison discrètement. Après 

quelques heures de marche, une voiture la rejoint et le conducteur l’invite à prendre place à ses côtés. 

Élisabeth accepte et demande à son bon samaritain de la conduire chez son oncle qui habite à La 

Présentation. Ce dernier est surpris de sa visite à une heure si matinale. Élisabeth formule aussitôt sa 

demande. « Je veux suivre le catéchisme et faire ma première communion. Voulez-vous me garder toute 

la semaine, je retournerai vendredi. » L’oncle n’a pas d’objection mais exige que les parents soient 

d’abord informés. Il faut comprendre que la petite fille craignait un autre refus. Mais devant son 

insistance la permission lui est accordée. 
 

Le bon curé observe sa jeune élève, la questionne longuement. Son attitude attentive l’édifie et le sérieux 

de ses réponses l’étonne. Le dimanche suivant, le curé rencontre le père et lui dit: « Je crois que ce serait 

aller contre les desseins de Dieu que d’empêcher Élisabeth de faire sa première communion ». Élisabeth 

a gagné, ou plutôt, Dieu a gagné! Jésus descendra avec joie dans le cœur de cette enfant privilégiée. Une 

fois la cérémonie terminée, elle retourne à la maison. Elle s’empresse alors d’aller embrasser sa petite 

sœur en lui disant : « Je t’apporte Jésus ». 

 
En 1865 une crise économique force la famille à émigrer aux États-Unis. Élisabeth travaille dans une 

filature de coton. Elle s’y fait beaucoup d’amis parmi les jeunes et se rend compte qu’ils sont 

complètement ignorants de leur religion. Elle supplie alors son père de lui consentir une pièce de la 

maison familiale pour rassembler ces jeunes et leur enseigner le catéchisme. Le père hésite mais devant 

la détermination de sa fille, il finit par consentir. 
 

Nous pouvons déjà déceler chez Élisabeth le charisme d’éducation de la foi qui l’habitait ainsi que son 

amour des jeunes et surtout sa passion: faire connaître Jésus. Dès le début de son enseignement, un bel 
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enthousiasme l’anime. Mais tout à coup, un doute s’infiltre en son âme. Sans l’exprimer ouvertement, c’est 

comme si elle se questionnait en ces termes « Ai-je le droit d’accomplir un tel ministère? » Son sens de 

l’Église la pousse à consulter un curé francophone. Ce dernier, loin de la blâmer, la félicite pour son 

initiative. Il va même lui offrir de faire passer un examen à ses élèves. Trois semaines plus tard, le bon curé 

constate que les jeunes sont prêts à recevoir Jésus. Il invite Élisabeth à les accompagner pour le grand jour 

de leur première communion. Élisabeth a, non seulement reçu la confirmation de sa mission, mais aussi sa 

récompense car ce fut pour elle une grande consolation que d’assister à cette belle cérémonie liturgique où 

les jeunes qu’elle a instruits et catéchisés ont été trouvés aptes à faire leur première communion. 

 
Un jour qu’Élisabeth se trouve seule à la maison, un quêteux se présente à la porte. Sans hésitation, elle 

l’accueille, lui prépare à dîner. Elle remarque que les vêtements du pauvre sont très sales. Une idée lui 

passe par la tête: elle ose lui prêter les habits de son père. Pendant qu’elle lave les habits souillés avec 

l’intention de les lui remettre, voilà que sa mère revient du village. Quelle surprise! Alors le pauvre 

homme se tourne vers madame Bergeron et lui dit en guise de salutation : « Vous avez une excellente 

enfant. Le Seigneur a sûrement des vues sur elle ». Il ne pensait pas si bien dire. Cet amour des pauvres, 

Élisabeth le concrétisera tout au long de sa vie. 

 
Quand Dieu veut quelqu’un quelque part, il conduit cette personne par des chemins mystérieux et même 

parfois tortueux. Ce fut le cas pour la vocation d’Élisabeth. Six fois cette dernière a frappé à la porte de 

communautés religieuses. Six fois, on lui a dit : « Non! ». 

- Première tentative: Les sœurs de la Charité, (sœurs Grises) de Saint-Hyacinthe 

- Puis chez les religieuses Adoratrices du Précieux Sang, communauté contemplative: « Votre place n’est 

pas ici. Dieu l’a marquée ailleurs ». 

- Chez les sœurs de la Miséricorde. Devant ce troisième refus, Élisabeth est déroutée. C’est alors que son 

père s’impatiente: « C’est assez, c’est clair, ta place est au milieu de monde, Élisabeth! ». 

- Après consultation, elle tente cependant un autre essai chez les sœurs de La Présentation de Marie. La 

réponse est brève: « Vous n’avez pas assez d’instruction. » 

- Élisabeth se questionne sur la possibilité de fonder une communauté religieuse contemplative 

dominicaine. Le père dominicain qui la reçoit est intéressé mais il exige d’elle une rencontre avec 

l’évêque, Mgr Louis Zéphirin Moreau. Ce dernier refuse ce projet catégoriquement. Il y a déjà une 

communauté contemplative dans le diocèse. 
 

Élisabeth, sans être têtue, a cependant beaucoup de volonté. Sur le conseil de son directeur, qui l’assure 

que le Seigneur a sûrement des desseins particuliers sur elle, elle demande une autre entrevue avec son 

évêque. Si l’accueil est plutôt froid, Mgr Moreau prend cependant le temps d’écouter Élisabeth. Devant 

tant d’insistance de la part de cette jeune fille, il se demande si elle n’est pas habitée d’une manière 

privilégiée par l’Esprit-Saint. L’entrevue se termine par cette phrase : « Continuez de prier. »  Confiante 

et sereine, Élisabeth suit le conseil de son évêque. Après quelques jours, elle est invitée par Mgr Moreau 

lui-même à venir le rencontrer. Un dialogue s’amorce: « À quoi avez-vous songé depuis notre dernier 

entretien? » « À prier et à m’abandonner au Seigneur. »  « Élisabeth, je veux me servir de vous, non pas pour 

fonder une communauté contemplative mais une communauté de religieuses enseignantes. Êtes-vous prête? » 

Abasourdie par cette demande, elle se demande si elle n’est pas en train de rêver. Ce même homme qui a 

repoussé sa demande il y a peu de temps, lui demande de fonder une communauté enseignante? Élisabeth ne 

manque pas de le lui rappeler. « Je sais à peine lire et je ne sais pas écrire! » Aucunement décontenancé par 

sa visiteuse, l’évêque lui répond: « Le Seigneur a fondé son Église avec des ignorants et voyez comment elle 

se répand dans le monde entier. Plus l’instrument est faible, plus grande est la gloire qu’il en retire. 

Réfléchissez et revenez me donner votre réponse. » 
 

Après huit jours de réflexion, Élisabeth retourne chez son évêque pour lui donner une réponse affirmative 

en ces termes: « Si vous pensez que je puisse répondre à votre projet malgré mon ignorance et mes 
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inaptitudes, je suis à votre disposition. »  Je vous accepte lui répond l’évêque. C’est le Bon Dieu qui vous 

choisit, il vous donnera au jour le jour ce dont vous aurez besoin. Vous aurez à souffrir beaucoup mais 

n’ayez aucune crainte, le Bon Dieu sera toujours avec vous si vous vous exercez à l’humilité et si vous 

vous confiez à sa divine Providence. 

 

Le 12 septembre 1877, avec trois compagnes, Malvina Blanchette, Éloïse Saint-Germain et Valérie 

Langevin, Élisabeth fonde la communauté des sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe pour assurer 

l’instruction et l’éducation des garçons et des filles des paroisses rurales du diocèse de Saint-Hyacinthe. 

Elle a 26 ans. Pleinement consciente de ses limites, elle endosse le rôle et la tâche qui lui sont assignés avec 

courage et une absolue confiance en Celui qui la fortifie, selon la devise de son évêque. Comme en toute 

fondation, les débuts sont difficiles. Les sœurs vivent dans une extrême pauvreté. Les épreuves, les 

humiliations, les critiques, les moqueries, voire les calomnies ne manquent pas. Et cela, tant de la part des 

membres du clergé que de celle des diocésains. Élisabeth ne nourrit aucune amertume, aucune parole 

malveillante ne sort de ses lèvres. Elle demeure debout et confiante en Celui qui, encore une fois, la fortifie. 

 

Deux ans à peine après la fondation, soit le 12 septembre 1879, sans en avertir la fondatrice, Mgr Moreau 

désigne une nouvelle supérieure pour diriger la communauté: sœur du Précieux-Sang (Henriette 

Dufresne). Cette personne sera plus apte, selon lui, à répondre aux exigences des commissions scolaires. 

Élisabeth accepte sa déposition et réajuste sa volonté à celle du Seigneur en toute humilité. Sans drame, 

elle continue de collaborer étroitement avec les évêques et l’autorité de la communauté. Elle devient donc 

assistante générale et y demeurera 46 ans. Elle remplit son rôle avec prudence et sagesse. Dans les 

décisions importantes, elle est toujours consultée. Elle est la véritable conseillère. Elle demeure attentive 

à la croissance et à la bonne marche de l’Institut. Elle en sera l’âme jusqu’à la fin. 

 

Discrète animatrice auprès des sœurs, elle accueille les confidences, console et encourage. Elle veille sur 

la santé de chacune, comble de soins maternels celles qui sont malades et se constitue infirmière en temps 

d’épidémie. Sereine et accueillante, Élisabeth attire les cœurs. Sa foi confiante en la bonté de Dieu et sa 

charité rayonnante conquièrent les personnes qui l’approchent. Jeunes et moins jeunes de toutes les 

classes de la société viennent lui exposer leurs problèmes. Toutes ces confidences deviennent l’objet de 

ses prières. Toute sa vie sera une écoute et une réponse aux appels de Dieu, de l’Église et de la jeunesse. 

Thérèse Chauvin, sjsh 

 

 
 
 
 
 
 

 
Reconnaissance à la Vénérable Élisabeth Bergeron  

 

Opérations réussies : J’ai plusieurs exemples que mes prières fonctionnent. Mon dernier exemple est 

un voisin qui a eu 2 opérations à la même jambe et il ne croyait plus remarcher. Pas plus tard qu’hier, je 

le voyais marcher sans boiter! J’en ai profité pour remercier Sœur Bergeron.        L. A…, Laval, QC 

 

Pas de mauvaise surprise : Lors d'un récent contrôle pour ma femme Cynthia, une masse inattendue a 

été observée, peut-être d'origine cancéreuse. Après d'autres tests à l'hôpital, il a été déterminé que Cynthia 

était en bonne santé. Il n'y a plus aucune indication de problèmes de santé.        D. M…, Vermont, USA 

Élisabeth meurt le 29 avril 1936 à l’âge de 84 ans et 11 mois. 

Après avoir passé 46 ans à la Maison Mère, ses restes mortels reposent  

au Mausolée du cimetière catholique de la Cathédrale de Saint-Hyacinthe.  

Depuis 1968, son tombeau est visité par de nombreuses personnes  

et des faveurs sont obtenues. 

Sa vénérabilité a été reconnue par l’Église le 12 janvier 1996. 
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Vente et achat d’une propriété : Merci à vous toutes pour vos prières. Notre projet de vendre et 

d'acquérir une autre propriété a été plus que merveilleux. Tout s'est bien déroulé. Nous avons eu beaucoup 

de support et d'encouragement. Je prie Mère Élisabeth tous les soirs et je la remercie profondément. 

A. M…, Saint-Georges de Beauce, QC 

 

« J’avais confiance » : Monsieur J.C. a mis sa confiance en la vénérable Élisabeth. Il devait subir une 

colonoscopie; il était inquiet.  Il espérait que tout se passe bien et que rien de suspect ne soit trouvé.  Il  

remercie la vénérable Élisabeth Bergeron car tout s’est bien passé. Il n’a pas eu de mauvaises surprises. Il 

a demandé de remercier toutes les personnes qui se sont jointes à sa demande par leurs prières. 

J. C…, Granby, QC 

 

Une nouvelle vie commence pour une jeune en médecine : Ce matin j’ai eu une belle nouvelle. Il y a 

quelques années, je vous avais confié Laurence ma petite fille. J’étais inquiète. Je vous dis que Mère 

Saint-Joseph l’a bien protégée. Elle vient de graduer comme médecin à l’université Laval. Elle pratique 

actuellement à Trois-Rivières. Elle a un ami depuis le CÉGEP, un très bon garçon, doux et aimant. Ils se 

voyaient rarement car lui jouait au hockey dans une équipe du Junior majeur. Ils restent ensemble depuis.  

J.-M. H…, Victoriaville QC 

 

Une histoire qui finit bien… 

Le 29 novembre 2021, j’avais demandé, pour ma sœur, une vente de maison car elle ne pouvait plus y 

vivre. Sa vision est diminuée suite à une dégénérescence de la macula. Nous savions que Mère Saint 

Joseph est très efficace en ce domaine. C'est fait! Merci beaucoup! 

26 janvier : J’ai sollicité vos prières pour trouver un logement pour ma sœur C. qui souffre d’une 

dégénérescence maculaire. Eh bien, c'est fait! tout comme elle le voulait. Après avoir vendu sa maison, 

il lui fallait un logement. Elle déménage en avril. Avec toute notre reconnaissance!  

11 février : Oh lala! il semblerait que Mère St-Joseph nous ménage une petite surprise. Il y a un problème 

dans la signature du bail pour le logement de ma sœur. On espère que le prochain logement sera encore 

très bien. Je vous demande encore des prières et je vous promets des nouvelles dès que résolu. 

12 février : Mère St-Joseph semble chercher avec nous, un loyer extraordinaire se profile… MERCI  

16 février : Je crois que Mère St-Joseph aurait aimé être courtière en location. Depuis vendredi dernier, 

3 beaux logements étaient disponibles; elle a loué le plus beau ce matin. Ma sœur y a trouvé toutes les 

conditions envisagées. Elle signera le bail vendredi. MERCI           P. L…, Sorel-Tracy, QC 

 

Santé accordée : Je remercie Élisabeth d’avoir, encore une fois, écouté et exaucé mes demandes. Après 

20 mois d’absence en Floride, elle nous a donné la santé pour pouvoir profiter de cette chance et de cet 

avantage que nous avons de pouvoir partir pour l’hiver. Je lui demande de nous protéger sur la route et 

de nous donner la santé pour pouvoir profiter au maximum de notre séjour. Je l’implore aussi de garder 

un œil sur tous mes proches et surtout sur D. afin qu’il se porte un peu mieux suite à sa dernière 

hospitalisation. Je crois en toi Mère Saint-Joseph et je te remercie de tout cœur de m’écouter, tu es mon 

Ange gardien.                L. R…, Saint-Jérôme, QC 

 

Voiture adéquate trouvée : Je vous remercie infiniment pour vos prières que j’avais sollicitées, auprès 

de vous, pour qu’une personne trouve la voiture qui lui convenait. C’est chose faite. À part le prix, elle 

l’a trouvée ; mais on n’a rien pour rien. Elle est très contente. Je vous en remercie très vivement. Que 

Dieu vous bénisse grandement pour votre aide.      L.L..., Courriel 

 

Opération réussie : S. a subi une délicate intervention près de  la colonne. Elle avait demandé que le 

chirurgien soit guidé pour ne pas être paralysée suite à cette intervention. Bonne nouvelle! L’opération 

s’est bien passée sans trop de séquelles. Merci à Mère Bergeron.             S.S…, Sorel-Tracy, QC 

mailto:lefevre.lydia16@yahoo.fr
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Tests rapides trouvés pour la Covid 19 : Nous voulons remercier Mère Elisabeth de nous avoir aidés 

à trouver des tests rapides pour détecter la COVID-19. Nous avions un rhume et la belle-fille de J. nous 

a conseillé de passer un test. Nous ne trouvions pas de tests dans aucune pharmacie. Tout d’un coup, 

nous avons eu un éclair, PHARMAPRIX. Il y avait encore cinq boîtes de tests à cet endroit. Cela relève 

du miracle de MÈRE ST-JOSEPH. Nous avons passé nos tests hier et aujourd’hui. Nous sommes positifs. 

Nous irons à une clinique de dépistage. D’ici là, nous devons rester à la maison. C’était difficile à prévoir 

car, à part le rhume, nous n’avions pas de symptômes. MERCI chère Mère Élisabeth.  

J. H. et L. C…, Beloeil, QC 

 

En rémission : 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 

 

Santé améliorée : Au cours du mois, ma mère C. M. a éprouvé des difficultés à se réveiller et à monter 

les escaliers. Elle était très préoccupée par la possibilité d'une fracture de la hanche qui pourrait conduire 

à une chirurgie grave de remplacement de la hanche. Heureusement, le problème était lié à l'arthrite et 

non à une fracture de la hanche. Ma mère se sent maintenant beaucoup mieux et sa santé s'est améliorée. 

Ses médecins sont étonnés de son rétablissement rapide.           D. M…, Vermont, USA 

 

Heureux dans mon nouveau travail : Je suis toujours dans la reconnaissance et la gratitude envers vous 

« les Sœurs » et, bien sûr, la Vénérable Élisabeth Bergeron. Je tiens encore à vous remercier pour vos 

prières si appréciées. Chaque jour, je remercie Dieu d’avoir la chance d’être en contact avec vous. Les 

réponses que j’ai reçues ont toujours été encourageantes et pleines d’espoir pendant des moments 

difficiles. Je suis maintenant heureux dans mon nouveau travail avec une belle équipe respectueuse!  

M. B…, St-Hyacinthe, QC 

 

Le traitement fonctionne bien… une nouvelle vie commence… : Nos prières sont bien exaucées pour 

mon petit-fils. Merci mère Élisabeth! Il est venu en fin de semaine, il va très bien. Il a trouvé un emploi 

à Sherbrooke; cela va l’aider à payer ses études, son logis et à répondre à tous ses besoins; il fait des 

livraisons de tous genres pour une compagnie, il a son pourboire ajouté et son argent est déposé le jour 

de paye à son compte de banque. Il n’a pas besoin de toucher à son argent; c’est bien pour lui car il 

n’attrapera pas de bactéries. Son traitement, pour la fibrose kystique, va bien, il très compatible. Je suis 

très heureuse pour lui car il fait son chemin; ainsi, je suis moins inquiète maintenant mais je pense 

toujours à lui. Merci à vous et votre communauté pour toutes vos bontés.              F. N…, Val-David, QC 

 

Témoignage d’une faveur obtenue : Je voudrais vous remercier pour toutes vos prières. Depuis avril 

2020, ma vie chamboule suite au diagnostic de deux cancers (poumon et intestin) plus insuffisance 

cardiaque. À ce moment, on ne me donnait pas beaucoup d’espoir. On me disait que je ne serais pas assez 

forte pour me battre. Mais je n’ai pas perdu espoir et je me bats. Je suis allée deux fois en radiothérapie, 

en juillet et en décembre; j’ai eu une chirurgie à cœur ouvert pour trois pontages en juin et de la 

chimiothérapie du mois d’août au mois de novembre et, maintenant, une chirurgie pour les intestins. Les 

médecins me disent que j’ai déjoué leurs pronostics. Je suis croyante et j’ai la foi; vos prières m’ont 

apporté beaucoup de réconfort et ont contribué à tout cela. Je voudrais vous remercier. Je continuerai à 

prier la vénérable Élisabeth Bergeron pour la remercier. Aussitôt rétablie, j’irai sur son tombeau pour la 

remercier. Mes médecins sont très confiants des traitements et de la guérison alors qu’en avril les espoirs 

étaient très minces. Merci encore!             D. C. M. et I.B…, Paspébiac, 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, 

Caroline et Christophe, Gabriel, Gabrielle, Mariette 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… 

 
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/

