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Première journée 

Seigneur, nous te prions avec ta fille bien-aimée, Élisabeth 

Bergeron. Elle a été baptisée dans la grande famille des croyantes 

et des croyants. À chaque instant de sa vie, elle t’a fait confiance; 

nous t’en prions, intensifie en nous la confiance filiale qui nous 

donne de reconnaître en toi  le Père aimant qui nous recrée sans 

cesse à «son image et à sa ressemblance ».  

℞ Seigneur avec Élisabeth, exauce-nous! 

 

Deuxième journée 

Seigneur, nous te prions avec ton enfant, Élisabeth Bergeron qui, 

dès son très jeune âge, nourrissait un grand désir de te recevoir 

dans son cœur de fillette de huit ans. Réveille en nous ce désir 

profond de communier à ta Présence aimante à chacune de nos 

Eucharisties. Donne-nous aussi de goûter à ta Présence dans le 

pain que nous partageons avec les plus démunis. 

℞ Seigneur avec Élisabeth, exauce-nous! 

 

 

Troisième journée 

Seigneur, nous te prions avec Élisabeth Bergeron. Jeune 

adolescente, elle rêvait de te faire connaître et aimer en 

préparant des enfants à leur première communion. À son 

exemple, donne-nous le courage de prononcer les paroles et 

surtout de poser les gestes qui font grandir ton amour dans notre 

cœur et dans celui des autres. 

℞ Seigneur avec Élisabeth, exauce-nous! 

 

Quatrième journée 

Seigneur, nous te prions avec ton amie, Élisabeth Bergeron, que 

tu as appelée à la vie religieuse.  Dans cette recherche, son cœur 

et son esprit sont demeurés ouverts à ton appel.  Devant nos choix 

de vie, Seigneur, que les oreilles de notre cœur se fassent 

attentives aux demandes de nos sœurs et de nos frères qui ont 

besoin de notre aide, de notre bonté et de notre tendresse. 

℞ Seigneur avec Élisabeth, exauce-nous! 

 

Cinquième journée 

Seigneur, nous te prions avec notre sœur Élisabeth Bergeron qui 

a relevé les défis qui se présentaient à elle, en posant les bases 

d’une communauté de religieuses enseignantes alors qu’elle ne 

savait pas écrire. Lorsque je me sens dépassé(e) par certains 

événements ou obstacles, donne-moi de m’ouvrir humblement à 

l’aide et à la collaboration que peuvent m’apporter les autres. 

℞ Seigneur avec Élisabeth, exauce-nous! 

 

Seizième journée 

Seigneur, nous te prions avec notre sœur Élisabeth Bergeron qui, 

dans sa grande simplicité, se faisait proche de toute personne 

humaine.  Viens transformer notre manière de vivre nos relations 

entre nous et surtout avec ceux et celles qui ont le plus besoin de 

compréhension et d’affection. 

℞ Seigneur avec Élisabeth, exauce-nous! 

 

 

Septième journée 

Seigneur, nous te prions avec ta servante Élisabeth Bergeron qui, 

humblement, a accepté le rôle d’assistante alors qu’elle était 

fondatrice de sa communauté. Lorsque nous subissons des 

humiliations et des manques de reconnaissance, fais naître en 

nous des sentiments de paix, de vérité et de service. 

℞ Seigneur avec Élisabeth, exauce-nous! 

 

 

Huitième journée 

Seigneur, nous te prions avec la vénérable Élisabeth Bergeron que tu as 

choisie et appelée à servir humblement en ta Présence. Fais de nous 

des témoins de ton amour pour qu’en servant nos sœurs et frères, nos 

gestes portent la marque de ta bonté et de ta bienveillance. 

℞ Seigneur avec Élisabeth, exauce-nous! 

 

 

 

Neuvième journée 

Seigneur, nous te prions avec ta servante Élisabeth Bergeron qui 

répandait autour d’elle la joie qui l’habitait. Que le Ressuscité 

touche notre être tout entier d’une joyeuse Espérance : celle de 

l’Amour que tu as pour chacune de tes œuvres, et que par Lui, 

avec Lui et en Lui nous devenions : BONNE NOUVELLE ! 

℞ Seigneur avec Élisabeth, exauce-nous! 
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