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«Mon Dieu j’espère en vous»
En prière avec M. Elisa

Introduction

Signe de la croix

G. Au nom du père, du fils et du saint esprit.
T. Amen.

Chant: Un chant adapté connu par l’assemblée

Exoration

L. Frères et sœurs, nous sommes réunis pour remercier le 
Seigneur d’avoir donné à l’Eglise la vénérable Servante de 
Dieu M. Elisa Andreoli, dame de l’espérance: vertu qu’elle 
a exercée, même dans les situations plus averses, avec 
courage et détermination. Demandons au Seigneur que 
nous aussi, puissions poser le solide fondement de notre 
espérance en la bonté illimitée de Dieu.

Oraison

G. Prions.
Oh Dieu, vie de tes fidèles, gloire des humbles, béatitudes 
des justes, écoute la prière de ton peuple, et étanche par 
l’abondance de tes dons la soif de ceux qui espèrent en 
tes promesses. Par Jésus Christ notre Seigneur.
T. Amen.

I. L'espérance dans la tribulation

Ecoute de la Parole 

L. Ecoutons la lecture du livre du prophète Isaïe
                                                         (25,9; 30,18-19)

En ce jour-là, on dira: en lui nous espérons et il nous 
sauvés; c’est lui le Seigneur, en lui nous espérons; exul-
tons, réjouissons-nous: il nous a sauvé!. Cependant le Sei-
gneur attend de vous faire grâce, il se dressera pour vous 
montrer sa tendresse, car le Seigneur est le Dieu juste: 
heureux tous ceux qui l’attendent. Peuple de Sion, toi qui 
habites Jérusalem, tu ne pleureras jamais plus.

Psaume                                                (24,1-5.16.21)

Ref.: «Seigneur notre Dieu, en toi toute notre espérance».
(Mère M. Elisa Andreoli) 

Vers toi Seigneur, j’élève mon âme.

Vers toi mon Dieu, je m’appuie sur toi:
épargne-moi la honte;
ne laisse pas triompher mon ennemi.   Ref.

Dirige-moi par ta vérité,
enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve.
C’est toi que j’espère tout le jour
en raison de ta bonté, Seigneur.   Ref.

Regarde et prend pitié de moi,
de moi qui suis seul et misérable.
Droiture et perfection veillent sur moi,
sur moi qui espère en toi.   Ref.

Lecture

L. Extraits des écrits de Mère Elisa Andreoli 

Ma très chère sœur. M. Dolores,
je réponds à votre lettre: 1o plus les choses s’empirent au 
niveau des créatures, sans que nous soyons coupables, 
plus nous faisons confiance au bon Dieu, afin qu’il reste 
honoré dans la confiance que nous avons en lui seul. Dieu 
permet beaucoup de grandes difficultés pour faire res-
plendir sa bonté. Lorsque les créatures nous promettent 
de belles choses, quel mal avons-nous à espérer en Dieu? 
[…] Mais quand tout semble se mettre contre nous et 
humblement nous disons avec le cœur et la lèvre: «Mon 
Dieu je me confie à vous, j’espère en vous, je vous aime». 
Voici la vrai confiance qui honore Dieu; non, nous ne 
resterons pas confuses! Donc, allons, courage, ayons 
confiance en lui! en pleurant oui, mais ayons confiance 
en lui. (Adria, 31 gennaio 1914)

Invocation

G. Seigneur Jésus, dans les tribulations Mère Elisa a 
grandi dans la patience et dans la vertu éprouvée, sou-
tient nous aussi par ta grâce.

Refrain

Moi je sais en qui j’ai mis mon espérance.
Je suis certaine de son amour. 
Il prendra soin de moi jusqu’à son retour.
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II. L’espoir ne déçoit pas

Ecoute de la Parole 

L. Ecoutons la Parole de Dieu de la lettre de Saint Paul 
Apôtre aux Romains                                                              (5,3-5)

Nous nous glorifions encore des tribulations, sachant 
bien que la tribulation produit la constance, la constan-
ce une vertu éprouvée, la vertu éprouvée l’espérance. Et 
l’espérance ne déçoit point, parce que l’amour de Dieu a 
été répandu dans nos cœurs par le Saint Esprit qui nous 
fut donné.

Psaume                                                      (39,2-4)

Ref.: «Seigneur notre Dieu, en toi toute notre espérance».

D’un grand espoir j’espérais le Seigneur:
il s’est penché vers moi pour entendre mon cri.   Ref.

Il m’a tiré de l’horreur du gouffre,
de la vase et de la boue.
Il m’a fait reprendre pied sur le roc,
il raffermi mes pas.   Ref.

Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,
une louange à notre Dieu.
Beaucoup d’hommes verront, ils craindront,
ils auront foi dans le Seigneur.   Ref.

Lecture

L. Extrait des écrits de Mère M. Elisa Andreoli
Je reçois votre lettre et je réponds: pleurez et gémissez 
devant Jésus, mais toujours en répétant: «Cœur de Jésus 
et de Marie, j’ai confiance en vous!» Jamais personne n’a 
espéré en Jésus et la Très Sainte Marie et a été déçue. Par 
conséquent même sœur Dolores ne sera pas la première! 
Plus les créatures disent non, plus nous espérons en Dieu! 
Avec un souffle Dieu vainc tout, disperse tout! Courage! 
Quand son excellence ou autre viendra me parler, je lui 
écrirai…ça suffit! Dieu seul sait tout; Dieu seul remédie-
ra. Deus Veritas; homo mendax!. (Adria, 7 Février 1914)

Invocation

G. Seigneur Jésus, Mère Elisa a rendu témoignage de sa 
confiance en ta bonté et la certitude de ton secours, don-
ne nous aussi d’être des personnes de paix et d’espérance.

Refrain: Moi je sais en qui j’ai mis mon espérance...

III. Sauvé dans l’espérance

Ecoute de la Parole 

L. Ecoutons la Parole de Dieu de la lettre de Saint Paul 
Apôtre aux Romains                                                 (8, 22-25)

Nous le savons bien, la création toute entière gémit, elle 
passe par les douleurs d’un enfantement qui dure enco-
re. Et elle n’est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, 
nous gémissons; nous avons commencé à recevoir l’E-
sprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la 
rédemption de notre corps. Car nous avons été sauvés, 
mais si on voit ce qu’on espère, ce n’est plus espérer: ce 
que l’on voit, comment peut-on espérer encore? Mais 
nous, qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l’at-
tendons avec persévérance.

Psaume                                                      (61, 6-9)

Ref.: «Seigneur notre Dieu, en toi toute notre espérance».

Je n’ai mon repos qu’en Dieu seul;
oui, mon espoir vient de lui.   Ref.

Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle,
je reste inébranlable.
Mon salut et ma gloire se trouvent près de Dieu.
Chez Dieu, mon refuge.   Ref.

Comptez sur lui en tout temps, vous, le peuple.
Devant lui épanchez votre cœur;
Dieu est pour nous un refuge.   Ref.

Lecture

L. Extraits des écrits de Mère. M. Elisa Andreoli
On m’écrit d’Adria de ne pas me flatter de gagner la cause, 
parce que la maçonnerie est puissante. Je proteste que 
c’est pour cela que j’espère encore plus, parce qu’espérer 
en Dieu dans les cas désespérés, glorifie énormément sa 
bonté. (Agenda, 1910) 

Invocation

G. Seigneur Jésus, avec toute la création, nous atten-
dons la gloire du fils de Dieu, aide-nous à vivre avec cette 
espérance, grâce à l’Esprit Saint que tu nous as donné.

Refrain: Moi je sais en qui j’ai mis mon espérance...

IV. L’espérance en Dieu seul

Ecoute de la Parole de Dieu

L. Ecoutons la Parole de Dieu de la lettre aux Hébreux
(6,17-20) 

Dieu voulant montrer aux héritiers de la promesse l’ir-
révocabilité de sa décision, intervient par serment. En 
effet, grâce aux deux actes irrévocables il est impossible 
que Dieu ait menti. Cela nous a encouragé fortement, 
nous qui avons cherché refuge dans l’espérance qui nous 
était proposée. En cela en effet nous avons une ancre 
sure et solide pour notre vie.
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Psaume         (150, 1-6)

Ref.: «Seigneur notre Dieu, en toi toute notre espérance».

Louez Dieu dans son temple saint, 
louez-le au ciel de sa puissance;
louez-le pour ses actions éclatantes, 
louez-le selon sa grandeur!   Ref.

Louez-le en sonnant du cor,
louez-le sur la harpe et la cithare;
louez-le par les cordes et les flutes.   Ref.

Louez-le par la danse et le tambour!
louez-le par les cymbales sonores,
louez-le par les cymbales triomphantes!
Et que tout être vivant chante louange au Seigneur!   Ref.

Lecture

L. Extrait des écrits de Mère M. Elisa Andreoli
La vertu de l’espérance en son salut éternel était inébran-
lable chez mère Elisa, mais toujours en vue des mérites de 
Jésus. Une telle vertu, elle l’a aussi transmise à ses filles, 
en leur recommandant de ne pas mettre leur espérance 
dans les créatures pour ne pas rester déçues, mais en Dieu 
seul. En effet quand dans les moments plus difficiles pour 
son institut, de bonnes personnes se présentaient, pour 
l’aider, courtoisement, elle disait qu’elle n’avait pas besoin, 
parce que son homme pensait à tout. Elle voulait dire, le 
Très Saint Epoux Jésus Christ. (Témoignage de Sœur M. A. C.) 

Invocation

G. Seigneur Jésus, Mère Elisa nous a invité à abandon-
ner en toi à chaque toute difficulté et préoccupation, re-
nouvèle nos cœurs afin que nous puissions nous donner 
avec gratuité, certaines que seule ta récompense compte.

Refrain: Moi je sais en qui j’ai mis mon espérance...

V. De l’espérance en Dieu le chant de louange

Proclamation de l’Evangile

L’Evangile peut être proclamé entre chroniste, lecteur = Elisabeth 
et le Chœur = Maria. 

L. Ecoutons la Parole du Seigneur de l’Evangile selon 
saint Luc                                                                 (1,41b-42a. 45-48)

Elisabeth fut remplie du Saint Esprit. Elle s’écria d’une 
voix forte: «Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement 
des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur».
Marie dit alors: «Mon âme exalte le Seigneur, exulte 
mon esprit en Dieu mon sauveur! Il s’est penché sur son 
humble servante; désormais tous les âges me diront bien-
heureuses».

La proclamation de l’Evangile peut être suivie d’une réflexion de 
la part de celui qui préside ou on peut lire un texte du Magistère 
par exemple, la lettre de l’encyclique Spes salvi de Benoit XVI, n.2. 

Prière d’intercession

G. Glorifions le sauveur qui donne l’espérance et la paix, 
et ensemble prions avec confiance :

T. Oh Dieu notre Père,
tu as donné à ton Eglise 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 d’accomplir ta volonté.

Nous te remercions pour ce don de bienveillance
et nous te prions:
donne-nous à l’exemple de ta Servante fidèle,
d’aimer et de servir ton projet de salut
et d’amour pour tous les hommes
Daigne-toi de la glorifier sur cette terre;
concède-nous la grâce qu’avec confiance nous attendons...

Bref moment de silence pour que chacun formule dans son cœur, 
la grâce qu’il désire demander.

 Notre Père

Oraison

G. Prions.
Oh Père, regarde avec bienveillance tes enfants qui met-
tent leur confiance en ton son secours: dans les épreuves 
de la vie, fais qu’aucune prière ne soit non écoutée, qu’au-
cune espérance ne reste déçue et qu’en union avec Sainte 
Marie, la Mère de l’espérance, nous puissions faire parti 
de ton amour éternel.
Par Jésus Christ notre Seigneur.
T. Amen

Conclusion

Salutation

G. Allons dans la paix, conservant dans le cœur l’espoir 
qui ne déçoit pas.
T. Nous rendons grâce à Dieu.

Chant: La Supplique des Servites 
Ou un autre chant adapté connu par l’assemblée.
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