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JOUR 1:  

Élisabeth, femme de compassion 

Intériorisation 

Soyez très bonnes pour vos chers élèves, 

surtout pour les plus pauvres et les moins 

doués (Élisabeth). 

Compatissante pour la faiblesse humaine, 

elle réagit avec ferveur devant les 

manquements à la charité; elle est 

profondément attristée quand elle constate 

l’absence de bonté à l’égard des enfants 

(Témoignages). 

Oraison 

Dieu de toute miséricorde, toi qui détestes 

le péché mais qui aimes l’être pécheur, 

accueille avec bonté les supplications qui te 

sont adressées par l’intercession d’Élisabeth 

Bergeron et rends nos cœurs miséricordieux 

et compatissants envers les misérables et les 

souffrants.  Nous te le demandons par Jésus 

qui enlève les péchés du monde (Jn 1, 29) 

et par l’Esprit d’amour et de pardon.  

AMEN! 

Pater, Ave, Gloria… 

 

 

 

 

JOUR 2 :   

Élisabeth, femme de simplicité 

Intériorisation 

Parlez-en au bon Dieu et Lui va tout 

arranger (Élisabeth). 

Elle était très simple et semblait n’avoir 

aucune arrière-pensée (Témoignage). 

Oraison 

Dieu unique et vrai, toi qui aimes les cœurs 

droits, accueille avec bonté les 

supplications qui te sont dressées par 

l’intercession d’Élisabeth Bergeron et garde 

droit notre sentier de vie.  Nous te le 

demandons par Jésus Ami des enfants (Lc 

9, 47) et par l’Esprit Inspiration du Père.  

AMEN! 

Pater, Ave, Gloria… 

 

Jour 3 :   

Élisabeth, femme du don total 

Intériorisation 

« Je suis tout à vous et tout ce que j’ai, je 

vous l’offre, ô mon aimable Jésus! (Une des 

prières préférées d’Élisabeth). 

Son choix est fait dès l’âge de 14 ans:  toute 

sa vie sera consacrée à Dieu pour l’aimer 

d’un cœur sans partage (Témoignages). 

Oraison 

Dieu créateur, toi de qui vient tout don 

parfait, accueille avec bonté les 

supplications qui te sont adressées par 

l’intercession d’Élisabeth Bergeron et fais 

de notre vie une action de grâce incessante.  

Nous te le demandons par Jésus le Fils 

Bien-Aimé du Père (Mt 17, 5) et par 

l’Esprit d’abandon.  AMEN! 

Pater, Ave, Gloria… 

Jour 4 :   

Élisabeth, femme d’espérance 

Intériorisation 

J’ai hâte d’aller voir le bon Dieu!  

(Élisabeth) 

Elle parle souvent du paradis.  Elle 

s’abandonne à Dieu et elle est sereine 

devant la mort (Témoignage). 

Oraison 

Dieu Roc de notre espérance, toi dont le 

nom seul réconforte, accueille avec bonté 

les supplications qui te sont adressées par 

l’intercession d’Élisabeth Bergeron et viens 

réconforter nos âmes dans l’épreuve et la 

maladie.  Nous te le demandons par Jésus la 

Voie, la Vérité et la Vie (Jn 14, 6) et par 

l’Esprit Source de Vie.  AMEN! 

Pater, Ave, Gloria… 

 

Jour 5 :  Élisabeth, femme de foi 

Intériorisation 

Le bon Dieu vous aime, il est notre Père 

(Élisabeth). 

Elle est une femme qui nourrit sa foi avec 

la lecture de l’évangile, la vie des saints et 

le livre de l’Imitation de Jésus Christ 

(Témoignage). 

Oraison 

Dieu de nos Pères, toi qui les as conduits au 

désert, accueille avec bonté les 

supplications qui te sont adressées par 

l’intercession d’Élisabeth Bergeron et 

conduis-nous vers le Royaume à travers nos 

nuits et nos déserts.  Nous te le demandons 

par Jésus tenté au désert (Mt 4, 1) et par 

l’Esprit de fidélité.  AMEN! 

Pater, Ave, Gloria… 



 

Jours 6 :   

Élisabeth, femme de charité chrétienne 

Intériorisation 

Aimez en Dieu et pour Dieu les chers 

enfants à qui vous devez distribuer le pain 

de l’instruction et de l’éducation 

(Élisabeth). 

La fondation de sa communauté visait le 

bien humain et spirituel du prochain 

(Témoignage). 

Oraison 

Dieu Amour, to qui nous as donné Jésus, 

fruit de ton Amour, accueille avec bonté les 

supplications qui te sont adressées par 

l’intercession d’Élisabeth Bergeron et garde 

nous fidèles à suivre les enseignements de 

Jésus dans les évangiles (Mc 4, 2).  Nous te 

le demandons par Jésus mort et ressuscité 

pour le salut du monde et par l’Esprit 

brûlant de Pentecôte.  AMEN! 

Pater, Ave, Gloria… 

 

 

Jour 7 :   

Élisabeth, femme de dévouement 

Intériorisation : 

J’ai tout reçu, il faut que je donne 

(Élisabeth). 

Même avec une faible santé, elle se tenait 

toujours occupée; elle ne prit jamais de 

vacances (Témoignages). 

Oraison 

Dieu à l’œuvre au cœur du monde, toi qui 

ne cesses de nous recréer à chaque instant, 

accueille avec bonté les supplications qui te 

sont adressées par l’intercession d’Élisabeth 

Bergeron et rends-nous conscients de la 

place unique eue nous occupons dans ton 

cœur de Père.  Nous te le demandons par 

Jésus agissant avec toi au milieu du monde 

(Jn 5, 17) et par l’Esprit de fécondité.  

AMEN! 

Pater, Ave, Gloria… 

 

 

 

 

 

 

Jour 8 :  

Élisabeth, femme de joie sereine 

Intériorisation 

Restez tranquilles, il faut vous confier en 

Dieu (Élisabeth). 

Sur le visage de la servante de Dieu, les 

gens découvrent la douceur et la sérénité 

(Témoignage). 

Oraison 

Dieu de toute joie, toi qui nous donnes les 

fleurs et la rosée, accueille avec bonté les 

supplications qui te sont adressées par 

l’intercession d’Élisabeth Bergeron et 

donne-nous des yeux et un cœur ouverts sur 

la création et la beauté du monde.  Nous te 

le demandons par Jésus reflet du Père (Jn 

14, 9) et par l’Esprit de liberté.  AMEN! 

Pater, Ave, Gloria… 

 

 

 

 

 

 

Jour 9 :   

Élisabeth, femme d’humilité 

Intériorisation 

L’obéissance basée sur l’humilité, voilà ce 

qui maintient la vie religieuse fervente et 

rend heureuses celles qui la pratique 

(Élisabeth). 

Femme de parfaite humilité vécue dans 

l’effacement le plus grand, dans la fuite des 

honneurs, dans le choix des tâches les plus 

humbles (Témoignages). 

Oraison 

Dieu caché, toi qui agis mystérieusement au 

fond des cœurs, accueille avec bonté les 

supplications qui te sont adressées par 

l’intercession d’Élisabeth Bergeron et 

augmente en nous la foi en l’efficacité de ta 

grâce au plus secret des cœurs.  Nous te le 

demandons par Jésus doux et humble de 

cœur (Mt 11, 29) et par L’Esprit qui gémit 

dans les profondeurs du monde.  AMEN! 

Pater, Ave, Gloria… 

 

 

 

 

 

 

 

 


