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JEUDI 22 AVRIL (Jeudi de la 2ème Semaine de Pâques)  

Avec SAINTE ELISABETH DE LA TRINITE (1880-1906) 

 

Dans ce document : 

- Préambule : Proposé par l’Abbé Richard BOUCHET, Curé de la Paroisse Saint-Joseph de Villeneuve 

- Prière du matin ou dans la journée 

- Prière avant le repos de la nuit 

 

Préambule : Elisabeth de la Trinité, être louange de gloire 
 

 

Née près de Bourges où son père est en garnison, 
Elisabeth Catez mène d’abord la vie de toutes les jeunes 
filles bourgeoises de son temps. Son caractère est vif, 
enthousiaste et sensible. A 13 ans, elle obtient le 1er prix 
de piano au conservatoire de Dijon. Mais depuis deux 
ans déjà, elle a décidé de se faire religieuse. Sa mère 
s’oppose à cette vocation si précoce et lui demande 
d’attendre sa majorité pour entrer au carmel. 
« Qu’importe, écrit Elisabeth dans son journal, je puis 
être carmélite en dedans ».  
Sa vie de carmélite, à Dijon, ne dure que cinq années. 
Tout en raccommodant humblement les robes de la 
communauté, Elisabeth étudie saint Paul. Elle y découvre 
les mots « être louange de gloire » qui seront 
l’expression de toute sa spiritualité. 

 
Elle écrit beaucoup, à sa famille, à ses amis, et tient un 

journal spirituel. L’écoute de la parole de Dieu la conduit 

au silence intérieur : « Ce n’est pas tout d’entendre cette 

Parole, il faut encore la garder. » 

 
La maladie d’Addison emporte prématurément 
Elisabeth, après de grandes souffrances pendant 
lesquelles elle ne cesse d’exprimer son désir de 
communion totale avec Dieu : souffrir avec Jésus, c’est 
sauver avec lui. Le 21 novembre 1904, juste deux ans 
avant sa mort, elle écrit la prière à la Sainte Trinité qui 
résume tout son message spirituel et sa compréhension 
du mystère de la Trinité. 
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En 1980, au cours de son voyage en France, Jean-Paul II a dit 
d’Elisabeth qu’elle « était l’une des filles de la nation 
française qui avait exercé la plus grande influence sur sa vie. » 
Elle a été béatifiée le 25 novembre 1985 et canonisée le 16 
octobre 2016. 
 

 

 

Pour prier le matin ou dans la journée 
- Invitatoire : Ps 117 (1,17-21) 

Alléluia 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! 
Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur : 
il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. 
Ouvrez-moi les portes de justice : j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. 
« C'est ici la porte du Seigneur : qu'ils entrent, les justes ! » 
Je te rends grâce car tu m'as exaucé : tu es pour moi le salut. 
 
 
 

- Parole de Dieu : Evangile de Jésus-Christ selon Saint-Jean (3,31-36) 

« Celui qui vient d’en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre, et il 
parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous, il témoigne de ce qu’il a 
vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage 
certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car 
Dieu lui donne l’Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main. Celui 
qui croit au Fils a la vie éternelle ; celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la 
colère de Dieu demeure sur lui. ». 

 

 

- Lectio Divina : qu’est-ce que je retiens suite à cette première lecture ? 

Je relis ce texte.  

 Que signifie pour moi : « Il témoigne de ce qu’il a vu et entendu » ? Comment est-ce que 
j’accueille ce témoignage ? 

« Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main », que puis-je demander aujourd’hui au fils 
dans ma prière (autrement dit, quelle grâce puis-je demander ?) 

Je relis ce texte de nouveau et repère un mot, une phrase. Je la répèterai dans mon cœur tout 
au long du jour. 
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-  Méditation proposée sous forme de témoignage par l’Abbé Richard BOUCHET :  
 

O Sainte Elisabeth, dans ton grand amour de Dieu  
tu étais toujours si proche des besoins de tes amis.  
Maintenant que tu es au Ciel devant la Face du Seigneur,  
intercède auprès de Lui pour les intentions que nous te recommandons.  
Apprends-nous, dans la foi et l'amour,  
à vivre avec la Sainte Trinité au plus profond de notre cœur.  
Apprends-nous, comme toi, à rayonner l'amour de Dieu  
parmi les hommes dans notre vie de chaque jour pour être une louange de sa Gloire.  
 

 

 
« J’aime beaucoup Elisabeth car sa théologie est 
celle de la découverte d’un Dieu tout amour où la 
douceur est le maître-mot. 
Tout en étant totalement tournée vers Dieu, 
Elisabeth n’en oubliait pas moins ses proches 
(notamment ses parents et sa sœur, Guite), sa 
famille, ses amis. 
 
A un séminariste avec lequel elle correspondait, 
sachant que sa mort était prochaine, elle écrivait : 
« Petit frère, quand tu auras besoin, demandes à 
ta petite sœur au ciel de t’aider, et elle le fera. »  
Elisabeth est morte très jeune. Face à la 
souffrance, elle disait : « Je ne peux pas dire que 
j’aime la souffrance mais c’est Lui que je 
rencontre en cette extrémité. » 
J’ai moi-même souvent gouté et bénéficié de 
l’aide d’Elisabeth. » 

 
 

-  Intercession  

- Pour tous ceux qui travaillent à une société plus fraternelle. Par l’intercession de Sainte 
Elisabeth de la Trinité, Seigneur nous te prions.  
- Pour tous ceux qui sont en formation et qui ont le souci de la réussite des autres. Pour ceux 
qui traversent une période de phobie scolaire. Par l’intercession de Sainte Elisabeth de la 
Trinité, Seigneur nous te prions.  
- Intentions libres 

- Pour nous tous, que nous soyons sensibles à la souffrance des autres. Par l’intercession de 
Sainte Elisabeth de la Trinité, Seigneur nous te prions.  
 

 
- Notre Père 
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C. Pour prier avant le repos de la nuit. 

- On se place sous le regard du Seigneur pour repenser à ce que l’on a vécu dans la journée. 

On adresse  - un MERCI au Seigneur pour ce qui a été vrai, beau, bon. 

  - un PARDON au Seigneur pour nos manques d’amour : refus, colère, impatience, 
désobéissance, mensonge, égoïsme. On peut compléter par l’acte de contrition, par exemple : 

Mon Dieu, j’ai péché contre toi et mes frères, mais près de toi se trouve le pardon. 
Accueille mon repentir et donne-moi la force de vivre selon ton amour. 

- un S’IL TE PLAIT, en demandant au Seigneur de nous garder sous sa protection tout 
au long de la nuit. 

 

- Parole de Dieu : Cantique de Syméon : Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (2,29-32) 

Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta 
parole. 

Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : 

lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. 
 
 

- Antienne Mariale : Prière de Sainte Elisabeth de la Trinité 

Marie, ô tendre Mère, Je me mets sous ta protection. 
Ecoute ma prière et bénis mes résolutions.  
 
 

- Poésie de Sainte Elisabeth de la Trinité : Marie, mère de l’Eglise 

 

 

Dans un profond silence, une ineffable paix 
Une oraison divine qui ne cessait jamais, 
L'âme tout envahie des clartés éternelles 
Se tenait nuit et jour Marie, Vierge fidèle. 
Son cœur, comme un cristal, reflétait le divin, 
L'Hôte qui l'habitait, la Beauté sans déclin. 
Grande communiante, âme tout envahie, 
Dans un recueillement, profond, mystérieux 
Et la nuit et le jour se livrant à son Dieu.  

 

 
 

Notre Dame du Mont Carmel 

 


