
«PORTEZ PARTOUT LA VIVE CHARITÉ DE DIEU» 
Se souvenant de Mère M. Elisa Andreoli 

L’Assemblée en prière choisit les textes des chants et des 
refrains en réponse aux invocations.

 Introduction

Salutation à la Vierge Marie

A. Je vous salue Marie pleine de grâce,
le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus le fruit de vos entrailles est béni .

Signe de la Croix

G. Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.
A. Amen.

Chant: (Questo è il mio comandamento)

Monition

L. Sœurs et frères, nous sommes réunis en prière en ce 
jour du 85ème anniversaire de la naissance au ciel de la 
vénérable Servante de Dieu Mère Maria Elisa Andreoli, 
fondatrice des Servantes de Marie Réparatrices.
Nous voulons remercier le Seigneur pour nous avoir donné 
una femme et une mère de spiritualité profonde, marquée 
par l'expérience de l'amour de Dieu, qui lui fit confier son 
sort et celui de l'Institut à Lui seul, à son soin et à sa mi-
séricorde.
Demandons au Seigneur que notre vie soit aussi unifiée 
dans la sainteté, par la vertu de la charité, grâce à l'accueil 
de l'action du Saint Esprit.

Oraison

G. Prions.
O Père,
qui dans ta providence disposes tout selon ton dessein de 
salut, guide-nous par ton Esprit, afin que non pas seule-
ment par les paroles mais par les œuvres et la vie, nous 
puissions te rendre témoignage et ainsi entrer dans le 
royaume des cieux. Par le Christ notre Seigneur.
A. Amen.

1. «Dieu seul je cherche, Jésus-Christ j'aime»

Écoute de la Parole 

L. Écoutez la parole de Dieu du livre du Deutẻronome    
(6,4-9)

meras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton 
âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne au-
jourd’hui resteront dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils, 
tu les répéteras sans cesse, à la maison ou en voyage, que 

tu sois couché ou que tu sois levé. Tu les attacheras à ton 
poignet comme un signe, elles seront un bandeau sur ton 
front, tu les inscriras à l’entrée de ta maison et aux portes 
de ta ville.

Psaume responsorial (17,2-3.19-20.31.47)

Refrain.Je t'aime, Seigneur, mon rocher où je m'abrite.
Les textes de la Parole, les Psaumes et les cantiques sont 
copiés tel que les propose AELF - Accueil: lectures du jour.

Je t'aime, Seigneur, ma force: 
Seigneur, mon roc, ma forteresse,
Dieu mon libérateur, le rocher qui m'abrite, 
mon bouclier, ma citadelle, mon arme de victoire! Ref.

Au jour de ma défaite ils m'attendaient, 
mais j'avais le Seigneur pour appui.
Et lui m'a dégagé, mis au large, 
il m'a libéré, car il m'aime. Ref.

Ce Dieu a des chemins sans reproche, 
la parole du Seigneur est sans alliage, 
il est un bouclier pour qui s'abrite en lui.
Vive le Seigneur! Béni soit mon Rocher! 
Qu'il triomphe, le Dieu de ma victoire. Ref.

Lecture

L. Des écrits de Mère M. Elisa Andreoli1

«Seul Dieu est capable de remplir mon cœur.  Moi je n'ai 
d'autre désir que de vous aimer, de tout mon esprit, de tout 
mon cœur, de toute ma volonté». «Pour moi, il suffit qu'Il 
soit glorifié dans mes souffrances». «Je veux être sainte de 
la manière que veut Jésus». «Mon homme est Jésus-Christ 
seul, vrai Dieu et vrai homme, qui vit dans le Très Saint 
Sacrement. Lui seul me suffit». «Je pardonne tout; je prie 
pour ceux qui nous calomnient»; «…en me rappellant 
combien [Jésus] pardonna à ses crucifieurs … je pardonne 
amplement chaque offense».

Invocation 

G. Mère M. Elisa s'est laissée attirer par l'amour du Sei-
gneur et elle a reconnue son infinie bonté. Seigneur Jésus 
accorde-nous de te suivre d’un amour ardent.

Refrain (chant) (Ti seguirò, o Signore)…

2. «Très chères filles, 
Écoute, Israël: le Seigneur notre Dieu est l’Unique. Tu ai- combien je vous suis reconnaissante et combien je 

vous aime» 

Écoute de la Parole

L. Écoutez la parole de Dieu de la première lettre de saint 



Paul aux Thessaloniciens et aux Corinthiens (1Tess 2,7-8; 
2Cor 3,2-4)
Nous avons été pleins de douceur avec vous, comme une 
mère qui entoure de soins ses nourrissons. Ayant pour vous 
une telle affection, nous aurions voulu vous donner non 
seulement l’Évangile de Dieu, mais jusqu’à nos propres 
vies, car vous nous étiez devenus très chers.
Notre lettre de recommandation, c’est vous, elle est écrite 
dans nos cœurs, et tout le monde peut en avoir connais-
sance et la lire. De toute évidence, vous êtes cette lettre du 
Christ, produite par notre ministère, écrite non pas avec de 
l’encre, mais avec l’Esprit du Dieu vivant, non pas, com-
me la Loi, sur des tables de pierre, mais sur des tables de 
chair, sur vos cœurs.
Nous avons une telle confiance en Dieu par le Christ.

Cantique (Dt 32,9-12)

Mais le lot du Seigneur, ce fut son peuple, 
Jacob, sa part d’héritage.
Il le trouve au pays du désert, 
chaos de hurlements sauvages. 

Il l’entoure, il l’élève, 
il le garde comme la prunelle de son œil.

Tel un aigle qui éveille sa nichée 
et plane au-dessus de ses petits, 
il déploie son envergure, il le prend, 
il le porte sur ses ailes.

Le Seigneur seul l’a conduit: 
pas de dieu étranger auprès de lui.

Lecture

L. Des écrits de Mère M. Elisa Andreoli

«Quelqu'une me demande pourquoi ai-je deux anneaux 
d'or, l'un à droite et l'autre à gauche aux annulaires? Je 
réponds: celui de gauche me lie à l’Époux Jésus; le re-
garder me donne l’envie de l'aimer et de le servir; celui 
de droite me lie à la communauté qui m’a été confiée par 
mon Époux; Dans les moments d’afflictions et de décour-
agements, je le regarde, je le baise, je me sens rassurée. 
Pourquoi en or? Parce que mon amour à Jésus Époux, et à 
la Fille communauté, doit être avec ferveur, pur, resplen-
dissant, total sans tâche, plein de charité, de sacrifice, de 
pureté». «Mon Dieu, bonté infinie, gardez-nous étroites 
dans le Cœur sacré de Marie afin que toutes nous puissions 
nous réunir un jour au ciel».
«Mes très chères filles missionnaires à Sena… Je prie 
toujours pour vous. Soyez sûres que plus vous êtes lointai-
nes, plus je pense à vous et je vous tiens étroites au cœur… 
mes chères filles lointaines je vous aime beaucoup, beau-
coup».

Invocation 

G. Mère M. Elisa a aimé ses filles spirituelles d’un ten-
dre amour, d’un soin attentif et par des décisions éclairées. 

Seigneur Jésus rends-nous accueillantes de ses enseigne-
ments avec docilité, confiantes en ta conduite.

Refrain (chant) (Signore sei tu il mio pastore)

3. «Parmi vous que règne la charité
Qui fait de plusieurs cœurs un seul

et rend joyeuse la vie» 

Écoute de la Parole

L. Écoutez la parole de Dieu de la lettre de saint Paul 
aux Philippiens et de la première lettre de saint Pierre.                                                                              
(Ph 2,2-4; 1 Pi 1,22, 4,8)

Alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes di-
spositions, le même amour, les mêmes sentiments; recher-
chez l’unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais 
ayez assez d’humilité pour estimer les autres supérieurs à 
vous-mêmes. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de 
ses propres intérêts; pensez aussi à ceux des autres.
En obéissant à la vérité, vous avez purifié vos âmes pour 
vous aimer sincèrement comme des frères; aussi, d’un 
cœur pur, aimez-vous intensément les uns les autres.
Avant tout, ayez entre vous une charité intense, car la cha-
rité couvre une multitude de péchés.

Psaume responsorial (132)

Refrain: Il est beau que les frères vivent ensemble

Oui, il est bon, il est doux pour des frères * 
de vivre ensemble et d'être unis! Ref.

On dirait un baume précieux, un parfum sur la tête, + 
qui descend sur la barbe, la barbe d'Aaron, * 
qui descend sur le bord de son vêtement. Ref.

On dirait la rosée de l'Hermon * 
qui descend sur les collines de Sion. 
C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction, * 
la vie pour toujours. Ref.

Lecture

L. Des écrits de Mère M. Elisa Andreoli

«Que toutes se considèrent comme des sœurs; comme 
telles, qu'elles s'aiment, aient de la compassion les unes 
envers les autres, et qu'elles s'aident les unes les autres;  
qu'elles montrent par des faits que le lien de la charité peut 
faire de beaucoup de cœurs un seul». «Je prie pour qu’en 
vous soit toujours vive la charité; c’est-à-dire vous aimer 
sans partialité; vous aider réciproquement; compatir dans 
vos faiblesses; ne jamais mépriser l’agir d’une autre; s’ac-
cuser soi-même, excuser les sœurs; et continuer ainsi. Si 
vous faites ainsi, votre communauté sera un paradis». «Je 
souhaite pour toi que l'Époux divin te maintienne toujours 
allumée la lampe de la charité, afin qu’à l'heure de la mort, 
il t'accueille au ciel et te donne la récompense des vier-
ges sages et prudentes». «Vis et meurs d'amour pour Jésus 



crucifié et pour Marie la Très Sainte Douloureuse. Tout le 
reste est rien».

Invocation 

G. La vie de Mère M. Elisa nous a appris que «l'humilité 
est la mère de la charité». Seigneur Jésus accorde à nous 
aussi, ton saint Esprit pour nous laisser purifier de tout ég-
oïsme et nous guider à la charité réciproque.

Refrain (chant) (Amatevi fratelli come io ho amato voi)

4. «Je voudrais faire aimer mon Seigneur Jés-
us-Christ, 

par des milliers de millions de cœurs» 

Écoute de la Parole

L. Écoutez la parole de Dieu du livre d’Isaïe et des Actes 
des Apôtres (Is 58,10-12; Act 1,8)

Si tu donnes à celui qui a faim ce que toi, tu désires, et si 
tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèv-
era dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi. 
Le Seigneur sera toujours ton guide. En plein désert, il 
comblera tes désirs et te rendra vigueur. Tu seras comme 
un jardin bien irrigué, comme une source où les eaux ne 
manquent jamais. Tu rebâtiras les ruines anciennes, tu re-
staureras les fondations séculaires. On t’appellera : « Celui 
qui répare les brèches », « Celui qui remet en service les 
chemins ».
Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra 
sur vous; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans 
toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la 
terre. 

Cantique (Lc1,51-55)

Le Tout-Puissant a déployé la puissance de son bras, 
 a dispersé les superbes
a renversé les puissants de leurs trônes, 
a élevé les humbles.
a comblé de biens les affamés, 
a renvoyé les riches les mains vides.

A relevé Israël son serviteur, 
en se souvenant de sa miséricorde,
de la promesse faite à nos pères, 
en faveur d’Abraham et de sa descendance à jamais. »

Lecture

L. Des Constitutions des Servantes de Marie Réparatrices 
de 1920 (art 3)

«Toutefois, il ne suffit pas d’exécuter les inspirations divi-
nes que les sœurs pourront avoir en contemplant la passion 
de Jésus et les douleurs de Marie, il est encore plus nécess-
aire de rappeler que la bienheureuse Vierge, après l'ascen-
sion de Jésus au ciel, a travaillé assidûment pour les âmes 

rachetées par Lui. De ce qui apparaît, le but secondaire de 
cet Institut est celui d'imiter de toutes ses forces, la Mère 
Douloureuse par le zèle ardent pour les âmes et par la ten-
dre compassion pour les besoins spirituels et matériels du 
prochain. Il doit donc prendre grand soin de l’éducation, 
de l’enfance et des autres oeuvres de charité».

Invocation 

G. La vie de Mère M. Elisa a été complètement orientée à 
«aimer, servir, réparer». Seigneur Jésus donne à nous aussi 
la joie dans le service et dans le don de nous-mêmes.

Refrain (chant) (Testimoni dell'amore, testimoni del Si-
gnore)

5. «Dieu est amour» 

Proclamation de l'Évangile

L. Écoutez la parole du Seigneur de l'Évangile selon Marc 
(12,28-33)

Un scribe qui avait entendu la discussion, et remarqué que 
Jésus avait bien répondu, s’avança pour lui demander : « 
Quel est le premier de tous les commandements?» Jésus 
lui fit cette réponse: «Voici le premier: Écoute, Israël: le 
Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur. Tu aimeras le 
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de 
tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second: Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même. Il n’y a pas de 
commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe reprit: 
« Fort bien, Maître, tu as dit vrai : Dieu est l’Unique et il 
n’y en a pas d’autre que lui.
L’aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de tou-
te sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut 
mieux que toute offrande d’holocaustes et de sacrifices.»

À la proclamation de l'Évangile peut suivre une réflexion 
de celui qui préside ou l’on peut lire un texte du Magistère, 
par exemple le n. 18 de la Lettre encyclique Deus Caritas 
est de Benoit XVI: «Les saints… »

Prière d'intercession

G. Glorifions le Seigneur, le Dieu saint et miséricordieux, 
qui accomplie des merveilles en celui qui accueille sa Pa-
role de vie éternelle, et ensemble prions avec confiance:

A. Ô Dieu notre Père,
tu as donné à ton Église Mère M. Elisa Andreoli qui dans 
sa vie
a constamment cherché, en s'inspirant de la Vierge, 
à comprendre les desseins de ton amour miséricordieux
et à accomplir ta volonté.

Nous te remercions pour ce don de bienveillance et nous 
te prions:
donne-nous, sur l'exemple de ta fidèle servante,
d'aimer et de servir ton projet de salut et d'amour pour tous 



les hommes;
daigne la glorifier sur cette terre;
accorde-nous la grâce que nous attendons confiantes …

Bref moment de silence afin que chacun, en son cœur, for-
mule la grâce qu’il désire demander.

Notre Père

Oraison

G. Prions.
Père saint, aide-nous à nous mettre à l’ écoute de ta Parole, 
pour te connaître et t'aimer toujours mieux et davantage;
et à nous ouvrir à l'écoute des anxiétés et des espoirs des 
hommes
pour rester fidèles à notre vocation de service et de prière 
ecclésiale.
Par Jésus le Christ notre Seigneur.
A. Amen.

Renvoi

G. Allons dans la paix, en nous rappellant qu’écouter et ai-
mer valent mieux que tous les holocaustes et les sacrifices.
A.Rendons grâce à Dieu.

Chant: Selon la tradition des Servantes de Marie Répar-
atrices, la rencontre s’achève par le chant du Salve Regi-
na ou une autre antienne mariale ou un chant adapté. 

Au soin de la Postulation SMR

(Traduction en français de sr. M. Germana Buratto smr et 
de sr. M. Désirée Carvalho smr)

_________________________
1. Les écrits de Mère M. Elisa sont tirés des Mémoires, Lettres, Journal, 
Textes spirituels et Règles de vie.


