Archidiocèse de Rimouski
Voici, « L’heure de prière » et « Les mystères du Rosaire », en préparation à la béatification
d’Élisabeth Turgeon.
Pour ce qui est de l’heure de prière :
● Je vous recommande, si possible, de vivre l’heure de prière jeudi le 23 avril 2015 parce
que la communauté des Sœurs du Saint-Rosaire ouvrira sa chapelle pour l’adoration qui
se déroulera tout au long de cette journée. Il s’agit donc pour les paroisses de vivre ce
temps de préparation en communion avec elles.
● Vous trouverez qu’il y a beaucoup de textes dans cette prière, il y en a plus que moins
effectivement. Je laisse à votre discrétion, ou aux personnes qui prépareront ce moment,
de choisir ce qui conviendra de chanter ou de réciter, ou même d’omettre, à l’exception
de l’évangile, selon le besoin et si on désire davantage de silence.
Pour ce qui est des mystères du Rosaire :
● Le document présente une méditation pour chaque mystère du Rosaire. Selon le jour de
la prière du chapelet on choisira le mystère qui lui correspond ou on pourra en reformuler
un en jumelant différents mystères ensemble. Il est donc prévu pour le moment qui
convient le mieux à la communauté. Il pourra être prié avant la béatification
et après celle-ci comme prolongement.
Pour la prière universelle, je vous redonne les deux intentions à remettre aux personnes concernées pour la célébration dominicale du 26 avril, jour de la béatification:
● Pour notre communauté diocésaine qui reçoit aujourd’hui la bienheureuse Élisabeth Turgeon comme modèle de ta tendresse pour les petits du Royaume.
● Pour la communauté des Sœurs du Saint-Rosaire qui veut continuer l’œuvre d’Élisabeth
en étant des bergères attentionnées aux nécessités spirituelles de la jeunesse.
Merci de faire de la béatification d’Élisabeth Turgeon un évènement qui concerne toutes les
communautés de notre diocèse, tout comme nous y invitait notre regretté Mgr Pierre-André
Fournier.
Chantal Blouin, S.R.C.
Directrice de la Pastorale d’ensemble

HEURE D’ADORATION
Présentation d’Élisabeth Turgeon
Avant d’entrer en prière, je voudrais vous présenter Élisabeth Turgeon. Femme de cheznous, elle sera béatifiée le 26 avril 2015. Fondatrice des Sœurs de Notre-Dame du StRosaire, le 17 septembre 2014, Rome annonçait qu’une guérison miraculeuse lui a été
attribuée. Ceci lui vaut d’être déclarée bienheureuse, une étape qui précède la
déclaration de sa sainteté. Notre Église diocésaine partage la joie des Sœurs de NotreDame du St-Rosaire pour cette bonne nouvelle car, c’est dans notre diocèse qu’elle a
fondé l’œuvre des Sœurs des Petites-Écoles.
Marie-Élisabeth naît le 7 février 1840 à Beaumont au Québec. Cinquième d’une famille
de 10 enfants, elle est de santé fragile et ne peut fréquenter l’école régulièrement.
Malgré cela, le foyer familial favorise son développement intellectuel. C’est à vingt ans
qu’elle peut enfin fréquenter l’École normale Laval de Québec. Elle y obtient son
diplôme d’enseignement et c’est à St-Romuald, St-Roch et à Sainte-Anne-de-Beaupré,
au Québec, qu’elle fait ses premières classes.
Le directeur de l’école normale, l’abbé Jean Langevin, a remarqué les qualités
d’Élisabeth. Devenu évêque de Rimouski, frappé par la misère morale et intellectuelle
des gens du milieu, il voit l’urgence de bonnes écoles pour améliorer cette situation. Il se
rend vite compte que les institutrices sont peu attirées par les petites écoles de
campagne. Il fait alors appel à Marie-Élisabeth pour tenir les écoles dans les milieux
défavorisés de son diocèse et la préparation d’enseignantes qualifiées. C’est à sa
troisième demande qu’Élisabeth accepte de prendre la direction de l’école des garçons
de Rimouski. On remarque chez elle sa grande humanité, ses sages orientations
pédagogiques, son souci constant pour la « noble cause » de l’éducation des enfants des
campagnes.
Élisabeth arrive à Rimouski le 3 avril 1875, avec douze compagnes formées par elle;
Élisabeth inaugure l’éducation chrétienne dans les Petites-Écoles pour le diocèse de
Rimouski qui s’étend alors jusqu’à Gaspé. Le 12 septembre 1879, elles émettent leurs
premiers voeux de religion, mais deux ans après, Élisabeth meurt à l’âge de 41 ans. Elle
lègue toutefois un solide fondement pour la mission. Cette congrégation prendra le nom
des Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire en 1891.

Inspirée par la vie de Jésus et de Marie, Élisabeth Turgeon est pour notre Église un
modèle d’éducation religieuse qui entraîne à mieux aimer le Seigneur dans tous les petits
gestes de nos vies. Elle est un modèle de tendresse pour les enfants et les parents.
En compagnie d’Élisabeth, prions le Seigneur pour nos familles et l’œuvre qui lui tenait
tant à cœur, l’éducation chrétienne des enfants.
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Exposition du Saint-Sacrement en silence
Si l’exposition se fait avec l’ostensoir on encensera le Saint-Sacrement. Deux porteurs
de cierges viennent les déposer près du Saint-Sacrement.
Après l’exposition on chante :
(CHANTRE)
Avec toi, Seigneur (CN – A 123) ou un autre chant d’adoration
REFRAIN
Avec toi, Seigneur, tous ensemble,
nous voici joyeux et sûrs de ton amour,
Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence
et c’est toi qui nous unis.
1. C’est toi qui nous unis,
ton amour a fait de nous des frères.
Tu es vivant au milieu de nous.
2. Venus à ton Appel,
nous voulons entendre ta Parole.
Tu es vivant au milieu de nous.
3. Ô Christ ressuscité,
nous chantons la vie que tu nous donnes.
Tu es vivant au milieu de nous.
4. Tu donnes ton Amour;
ton Esprit fait vivre ton Église.
Tu es vivant au milieu de nous.
Silence pendant l’adoration et la prière personnelle (environ 5 minutes)
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PSAUME 102 (DMV p. 127, antienne #3. N.B. le psaume peut-être lu sur fond
musical avec reprise du répons avec l’assemblée entre chaque strophe.)
(CHANTRE)
R/ Béni sois-tu, Seigneur.
Dieu de tendresse et d’amour
(1ER LECTEUR)
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint tout mon être!
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits!

R/

Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie.
Il réclame ta vie à la tombe
et il te couronne d’amour et de tendresse.

R/

Le Seigneur est tendresse et pitié
lent à la colère et plein d’amour;
comme la tendresse d’un père pour ses fils,
la tendresse du Seigneur pour qui le craint. R/
Mais l’amour du Seigneur est de toujours à toujours
et sa justice pour les enfants de leurs enfants,
pour ceux qui gardent son alliance
et se souviennent d’accomplir ses volontés. R/
Prière
(PRÉSIDENCE)
Jésus, nous tendons les mains vers toi pour accueillir ta tendresse et pour qu’elle se
répande sur tous les enfants de la terre assoiffés de ta présence. Ta présence offerte par
le pain eucharistique, nous manifeste tout l’amour que tu portes à tes enfants. Donnenous d’être, comme Élisabeth Turgeon inspirée par toi, des signes de ta tendresse et de
ta sollicitude pour conduire délicieusement par amour les enfants vers toi. Amen.
Silence et prière personnelle (environ 5 minutes)
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Invocations
(PRÉSIDENCE)
Invoquons le Seigneur plein de sollicitude pour nous. Nous répondrons :
(ASSEMBLÉE)
R/ Tu es tendre et miséricordieux Seigneur.
(2E LECTEUR)
1-Donne aux grands de ce monde d’accueillir ton Royaume, comme le font les petits
enfants. R/
2-Donne à ton Église les ministres qui seront de bons bergers pour les jeunes qui veulent
venir à toi. R/
3-Donne à tous les baptisés de cheminer vers la sainteté et de travailler pour construire
ton Royaume. R/
4-Donne aux éducateurs la joie d’instruire et de bénir les enfants comme tu le faisais. R/
5-Donne aux familles de connaître la tendresse de la famille de Nazareth. R/
6-Donne ta bénédiction aux religieuses du Saint-Rosaire qui ont engagé leur vie à
l’éducation chrétienne des enfants. R/

(CHANTRE)
Pour que nos cœurs – DMV # 344
1. Pour que nos cœurs deviennent de chair R/ Pour que nos cœurs deviennent de chair
Tu as rompu le pain.
R/ Tu as rompu le pain,
Comme un fruit de justice
Comme un signe d’amour
2. Pour que nos cœurs deviennent de sang. R/ Pour que nos cœurs deviennent de sang
Tu as versé le vin.
R/ Tu as versé le vin,
Comme un puits de tendresse
Comme un signe de paix
Silence et prière personnelle (environ 5 minutes)
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Évangile selon saint Marc (10, 13-16)
Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu’il pose la main sur eux;
mais les disciples les écartèrent vivement.
Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit :
« Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas,
car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent.
Amen, je vous le dis :
celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu à la manière d’un enfant
n’y entrera pas. »
Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains.
Silence de quelques secondes
Prière méditative
(LECTEUR 1)
Seigneur Jésus, nous te présentons les enfants, ceux de nos familles, ceux qui nous sont
étrangers, ceux qui sont heureux, ceux qui souffrent, ceux qui sont rejetés ou malades et
ceux qui sont enjoués et aimés. Pose sur eux ta main de tendresse. (Silence)
(LECTEUR 2)
Seigneur Jésus, nous te présentons nos communautés chrétiennes, nos joies d’accueillir
les enfants et de les préparer à te recevoir dans les sacrements, joie de vivre en ton
amitié. Et nous te présentons nos douleurs de voir les plus jeunes parfois s’éloigner de
toi et de l’Église. Pose sur eux ta main de tendresse. (Silence)
(LECTEUR 1)
Seigneur Jésus, nous te présentons tous ces adultes qui œuvrent auprès des jeunes, les
catéchètes, les animateurs et animatrices de pastorale, les enseignants et enseignantes,
les pasteurs, qu’ils sachent agir envers eux avec douceur et affabilité. Que les jeunes
ressentent l’affection qu’ils leur portent et soient ainsi conduits à découvrir l’amour que
tu as pour eux. Pose sur eux ta main de tendresse. (Silence)
(LECTEUR 2)
Seigneur Jésus, nous te présentons notre Église diocésaine en attente d’un nouveau
pasteur qui saura nous aimer, nous accompagner, nous guider dans notre mission de
baptisés. Que nous sachions l’accueillir comme les enfants accueillent leur père qui
entre à la maison. Pose sur lui, et sur nous, ta main de tendresse. (Silence)
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(PRÉSIDENCE)
Seigneur tu imposes tes mains sur nous pour nous bénir et nous embrasser, comme tu le
faisais avec les enfants. Ta présence dans le pain eucharistique est pour nous un baiser
de toi et une bénédiction, signe de ta tendresse pour nous. Tu as voulu par ce signe te
faire proche de nous et demeurer avec nous. Que tant de grâce nous rende semblable à
toi plein de sollicitude et de tendresse pour tous ceux et celles vers qui tu nous envoies
pour collaborer à ton œuvre de Rédemption. Amen.
(CHANTRE)
Ubi caritas (DMV #448)
(Traduction : Où sont amour et charité, Dieu est présent.)
Ubi caritas et amor,
ubi caritas
Deus ibi est.

-ouDieu est amour (DMV #542)
Dieu est amour,
Dieu est lumière,
Dieu notre Père.
Silence et prière personnelle (environ 5 minutes)

Prière de louange
(PRÉSIDENCE)
Louange à toi Seigneur pour l’œuvre rédemptrice accomplie par ta servante Élisabeth.
Comme toi, elle a donné sa vie pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
(CHANTRE)
Laudate dominum (DMV #764)
(Traduction : Louez le Seigneur, louez le Seigneur, tous les peuples, alléluia!)
R/Laudate dominum, laudate dominum, omnes gentes, alléluia!
-ouLouange à toi Seigneur (récité)
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(1ER LECTEUR)
Toi le Pain de vie partagé, louange à toi.
En ta servante Élisabeth, tu as donné à notre monde une figure signifiante capable de
conduire les enfants vers toi. Pour toutes les personnes qui ont répondu à cette mission.
R/Laudate dominum, laudate dominum, omnes gentes, alléluia!
(1ER LECTEUR)
Toi le Pain de vie partagé, louange à toi.
Par la foi d’Élisabeth, les pauvres ont reçu l’éducation et la dignité d’être reconnus. Pour
tous ces gestes concrets d’attention à l’autre au quotidien. R/
(1ER LECTEUR)
Toi le Pain de vie partagé, louange à toi.
Par amour pour toi Élisabeth a répondu à ton appel de laisser venir à toi les enfants.
L’œuvre des Petites-Écoles est devenue une communauté religieuse, celle des Sœurs du
Saint-Rosaire. Son charisme s’est répandu jusqu’au Honduras, Pérou, Guatemala,
Nicaragua et aux États-Unis. R/
(1ER LECTEUR)
Toi le Pain de vie partagé, louange à toi.
En toi Élisabeth a trouvé sa force. « Avec la protection de Jésus Christ les toiles
d’araignée sont plus fortes que les murailles, et sans sa protection les plus fortes
murailles ne sont que des toiles d’araignée » écrivait-elle. Élisabeth nous montre ainsi à
compter sur toi. R/
(1ER LECTEUR)
Toi le pain de vie partagé, louange à toi.
Élisabeth a été transfigurée par la prière et l’amour de tendresse et de sollicitude qui
viennent de toi et de Marie. Tu en as fait une sainte du quotidien. R/
(PRÉSIDENCE)
« Dieu de tendresse et de compassion, tu as rempli Élisabeth Turgeon de zèle pour ta
gloire et le salut du monde. Tu l’as appelée à fonder une congrégation religieuse vouée à
l’éducation chrétienne des jeunes. Dans la maladie, la pauvreté, les difficultés de toutes
sortes, elle a eu recours à toi avec une foi profonde et une confiance filiale. Daigne, par
son intercession, nous accorder la faveur que nous sollicitons.
Marie, Reine du Rosaire, prie pour nous. »
Comme les enfants du Père nous osons dire :
Notre Père…
---------------------------------------------------------------------------------------------------------8

On s’agenouille pour la bénédiction du Saint-Sacrement, s’il y a lieu.
Chant : Tantum ergo (ou autre)
-ou(PRÉSIDENCE)
Prions.
Dieu notre Père,
tu as fait de nous tes enfants,
après Jésus, ton Fils bien-aimé.
Ouvre nos oreilles à sa voix et nos cœurs à la vie qu’il nous donne,
car il est le vrai berger,
le seul qui nous conduit délicieusement jusqu’à toi.
Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Bénissons le Seigneur!
Nous rendons grâce à Dieu!

(CHANTRE)
Mon âme chante le Seigneur (DMV #626)
Ou autre.

Services diocésains de Rimouuski
2015-04-10
9

CHAPELET EN COMPAGNIE DE LA BIENHEUREUSE ÉLISABETH TURGEON
Présentation du chapelet
Avant de commencer la prière, il convient de faire une brève présentation de Soeur Élisabeth Turgeon pour la
présenter aux gens qui ne la connaissent pas. Ce qui leur permettra de mieux comprendre pourquoi des
extraits de sa vie sont proposés à leur méditation.
L’ordre des mystères du Rosaire, ici présenté, suit le modèle traditionnel. On pourra choisir l’un ou l’autre
des grands mystères, joyeux, douloureux ou glorieux selon le jour.
On pourrait opter plutôt d’amalgamer différents mystères pour former un chapelet, selon votre convenance.
On maintiendra toutefois les méditations et les prières proposées qui les accompagnent pour entrer dans le
mystère de la vie de Jésus, de Marie et celle d’Élisabeth Turgeon.
Après la présentation d’Élisabeth, au début du chapelet, on chantera un chant à la Vierge Marie. Je vous
recommande Vierge Sainte, Dieu t’a choisie, vous le trouverez dans D’une même voix, #632. Ce cantique est
constitué de nombreux couplets qui peuvent correspondent aux mystères du Rosaire. Je conseille donc de
choisir les couplets en accord avec les mystères qui seront énoncés. On pourrait aussi utiliser un autre
cantique qui conviendrait à votre choix.
Pour terminer le chapelet, on priera la prière de demande d’intercession à Élisabeth Turgeon.

CHAPELET EN COMPAGNIE DE LA BIENHEUREUSE ÉLISABETH TURGEON
Présentation d’Élisabeth Turgeon
Avant de prier le chapelet en compagnie d’Élisabeth Turgeon, je voudrais vous la présenter. Femme de cheznous, elle sera béatifiée le 26 avril 2015. Fondatrice des Sœurs de Notre-Dame du St-Rosaire, le 17
septembre 2014, Rome annonçait qu’une guérison miraculeuse lui était attribuée. Ceci lui vaut d’être
déclarée bienheureuse, une étape qui précède la déclaration de sa sainteté. Notre Église diocésaine partage la
joie des Sœurs de Notre-Dame du St-Rosaire à cette bonne nouvelle car, c’est dans notre diocèse qu’elle a
fondé l’œuvre des Sœurs des Petites-Écoles.
Marie-Élisabeth naît le 7 février 1840 à Beaumont au Québec. Cinquième d’une famille de 10 enfants, elle
est de santé fragile et ne peut fréquenter l’école régulièrement. Malgré cela, le foyer familial favorise son
développement intellectuel. C’est à vingt ans qu’elle peut enfin fréquenter l’École normale Laval de Québec.
Elle y obtient son diplôme d’enseignement et c’est à St-Romuald, St-Roch et à Sainte-Anne-de-Beaupré, au
Québec, qu’elle fait ses premières classes.
Le directeur de l’école normale, l’abbé Jean Langevin, a remarqué les qualités d’Élisabeth. Devenu évêque
de Rimouski, frappé par la misère morale et intellectuelle des gens du milieu, il voit l’urgence de bonnes
écoles pour améliorer cette situation. Il se rend vite compte que les institutrices sont peu attirées par les
petites écoles de campagne. Il fait alors appel à Marie-Élisabeth pour tenir les écoles dans les milieux
défavorisés de son diocèse et la préparation d’enseignantes qualifiées. C’est à sa troisième demande
qu’Élisabeth accepte de prendre la direction de l’école des garçons de Rimouski. On remarque chez elle sa
grande humanité, ses sages orientations pédagogiques, son souci constant pour la « noble cause » de
l’éducation des enfants des campagnes.
Avec douze compagnes formées par elle, Élisabeth inaugure l’éducation chrétienne dans les Petites-Écoles
pour le diocèse de Rimouski qui s’étend alors jusqu’à Gaspé. Après trois ans de fondation, elles émettent
leurs premiers vœux de religion, mais trois ans après, Élisabeth meurt à l’âge de 41 ans. Elle lègue toutefois
un solide fondement pour la mission. Cette congrégation prendra le nom des Sœurs de Notre-Dame du SaintRosaire en 1891.
Inspirée par la vie de Jésus et de Marie, Élisabeth Turgeon est pour notre Église un modèle d’éducation
religieuse qui entraîne à mieux aimer le Seigneur dans tous les petits gestes de nos vies. Elle est un modèle de
tendresse pour les enfants et les parents.
En compagnie d’Élisabeth, par notre prière du chapelet, laissons-nous inspirer comme elle par les mystères
de la vie de Jésus et de Marie. Prions pour nos familles et pour l’œuvre qui lui tenait tant à cœur, l’éducation
chrétienne des enfants.
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MYSTÈRES JOYEUX
Chant : Vierge Sainte, Dieu t’a choisie, (aussi connu sous le titre Bienheureuse Vierge Marie) DMV #632
Au nom du Père...+ Je crois en Dieu… Notre Père… Je vous salue Marie (3)… Gloire soit au Père…
1er Mystère - L’ANNONCIATION
Devant le projet apparemment impossible d’être la mère de Dieu, Marie se fait toute disponible au possible
de Dieu. Elle accueille l’appel que l’ange lui fait et répond : « Je suis la Servante du Seigneur, qu’il me soit
fait selon ta parole. »
Pour Élisabeth Turgeon qui était de santé fragile, fonder des Petites-Écoles dans les milieux pauvres du
temps apparaissait impossible. Pourtant, à l’exemple de Marie elle s’en remet totalement à Dieu. Il lui
demande son cœur et elle lui répond : « Il est tout à vous, Seigneur. » Alors, tout devient possible.
Marie, le Seigneur appelle encore aujourd’hui des jeunes à le suivre. Nous te prions pour qu’ils trouvent sur
leurs routes des personnes qui les aideront à découvrir son appel, et ainsi trouver leur vocation et leur
mission.
Notre Père… Je vous salue Marie (10)… Gloire au Père
2e Mystère - LA VISITATION
Marie part en hâte visiter sa vieille cousine Élisabeth, un voyage difficile pour une femme enceinte. La joie
de la bonne nouvelle la porte, elle la presse vers sa cousine, elle aussi enceinte. Ces deux femmes sont
habitées par la promesse du salut de Dieu et de son choix pour le petit reste d’Israël. C’est par elles qu’il
accomplira son projet.
Le projet de Dieu pour Soeur Élisabeth la pousse aussi à aller vers les autres et particulièrement vers les
enfants des paroisses les plus pauvres du temps. Pour cela, elle doit dépasser les convenances de son temps.
Elle fonde une communauté sans grille, sans cloître et envoie les sœurs deux par deux, toutes ces situations
sont irrégulières pour le temps. Mais l’essentiel, c’est d’aller vers les enfants. Comme Marie a demeuré avec
Élisabeth, elle veut que les religieuses demeurent avec les enfants pour leur permettre de rester près de la
tendresse de leurs parents.
Vierge Marie, la révélation de la présence du Seigneur parmi nous passe par des hommes et des femmes dont
la vie est façonnée par l’Évangile et qui n’ont pas peur de prendre des chemins inexplorés. De nombreux
jeunes attendent cette bonne nouvelle, la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Nous te
prions de susciter de ces hommes et de ces femmes qui sauront se faire proches des jeunes et témoigner que
le Christ est le centre de leur vie.
Notre Père… Je vous salue Marie (10)… Gloire au Père

3

3e Mystère - LA NAISSANCE
Dieu s’incarne dans la chair humaine. C’est dans un petit enfant fragile que son Amour infini se manifeste.
Marie et Joseph, pleins de tendresse et de sollicitude veillent sur l’Enfant-Dieu!
C’est avec cette tendresse et de cette sollicitude qu’Élisabeth aborde les enfants et propose le respect des uns
et des autres. Elle demande à ses sœurs d’être de véritables mères pour les élèves et de prendre Marie comme
modèle. Alors qu’Élisabeth était malade, sa mère lui a montré de nombreux gestes de bonté et de sollicitude.
C’est par ces gestes qu’Élisabeth apprend elle aussi la bonté et la sollicitude. Aussi, de cette expérience,
recommande-t-elle d’éduquer les enfants par des actions plus que par des mots.
Apprends-nous Marie à vivre d’une charité et d’une foi actives. Que nos actes reflètent la tendresse et la
sollicitude du Seigneur pour tous, mais particulièrement pour les plus pauvres, les plus démunis et les
enfants.
Notre Père… Je vous salue Marie (10)… Gloire au Père
4e Mystère - LA PRÉSENTATION DE JÉSUS AU TEMPLE
Le vieillard Syméon sert le Seigneur dans le Temple quand Marie vient pour présenter l’enfant Jésus au
Seigneur. Elle dépose son fils dans les bras de Syméon. Quelle affection, quel amour doit habiter Marie!
Quel bonheur de remettre à Dieu le fils qu’elle a reçu de lui. Un geste d’amour et de foi que celui de remettre
à Dieu son enfant.
Pour Élisabeth Turgeon, il importe de servir le Seigneur comme Marie. C’est dans le cœur de Marie qu’elle
dépose ses sœurs. Son désir est alors que les enfants soient « conduits délicieusement à Jésus » par la voie de
l’amour. Dans la foi d’Élisabeth, Marie est inséparable de Jésus, c’est Marie qui nous montre le chemin pour
aller à lui.
Marie, nous te prions pour les parents qui conduisent leurs enfants au baptême, que leur foi vivante les aide à
faire croître le lien d’amitié de leur enfant avec le Seigneur. Nous te prions aussi de susciter des catéchètes
qui, avec amour, conduiront délicieusement les enfants vers le Seigneur, comme toi, Marie, tu nous conduis à
Jésus.
Notre Père… Je vous salue Marie (10)… Gloire au Père
5e Mystère - JÉSUS PERDU ET RETROUVÉ AU TEMPLE
Convaincu qu’il doit être aux affaires de son Père, Jésus quitte sa famille sans qu’elle ne s’en aperçoive et se
retrouve dans le Temple à enseigner les docteurs de la loi. Il n’a que douze ans et déjà il impressionne les
sages du temps. Mais ses parents s’inquiètent de sa disparition. Le mystère divin qui habite Jésus n’est pas
encore entièrement révélé à Marie et à Joseph. C’est au Temple qu’ils le retrouvent, sans tout comprendre,
Marie conserve ces événements dans son cœur. Quel respect elle a pour le mystère de son enfant!
Élisabeth recommande à ses sœurs que Marie enseigne pour elles et avec elles afin que les enfants
progressent en science et en vertu. Son souci d’éducation passe non seulement par les sciences, mais aussi
par la nécessité d’apprendre aux enfants à connaître, à aimer et à servir Dieu.
4

Vierge Marie nous confions à ta maternelle sollicitude les personnes ordonnées et mandatées de l’Église.
Obtiens-leur la grâce de reconnaître le mystère de Dieu dans les gens qui leur sont confiés et de les
accompagner sur le chemin de la foi.
Notre Père… Je vous salue Marie (10)… Gloire au Père

« Dieu de tendresse et de compassion, tu as rempli Élisabeth Turgeon de zèle pour ta gloire et le salut du
monde. Tu l’as appelée à fonder une congrégation religieuse vouée à l’éducation chrétienne des jeunes.
Dans la maladie, la pauvreté, les difficultés de toutes sortes, elle a eu recours à toi avec une foi profonde et
une confiance filiale. Daigne, par son intercession, nous accorder la faveur que nous sollicitons.
Marie, Reine du Rosaire, prie pour nous. »
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MYSTÈRES DOULOUREUX
Chant : Vierge Sainte, Dieu t’a choisie, (aussi connu sous le titre Bienheureuse Vierge Marie) DMV #632
Au nom du Père… + Je crois en Dieu… Notre Père… Je vous salue Marie (3)… Gloire soit au Père…
1er Mystère - L’AGONIE
Jésus est au jardin des oliviers. La violence et la haine se font de plus en plus présentes autour de lui. La
croix se dessine à l’horizon, et en plus ses disciples l’abandonnent. La tentation est là de reculer, même s’il
est le Fils de Dieu, mais c’est l’amour du Père qui le fait avancer. Il dit : « Père, s’il est possible que ce calice
s’éloigne de moi, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux ».
Élisabeth partage l’esprit de Jésus. Elle ne s’étonne pas de connaître des croix et des peines, Jésus l’époux
n’en a–t-il pas eu pour nous? Elle est consciente que le démon ne se réjouit pas du bien que fait la nouvelle
Congrégation, mais Dieu ne permettra pas qu’il entrave son projet. Malgré toutes les difficultés rencontrées,
Élisabeth veut, comme Jésus, tout faire par amour et rien par force. Elle écrit : « Tout pour vous ô mon Dieu!
Tout pour votre grande gloire! Tout pour votre saint amour! »
Marie enseigne-nous à aimer Dieu comme toi. Accompagne-nous dans notre mission baptismale à
l’évangélisation. Que notre relation filiale au Père, qui nous a manifesté son amour en Jésus, nous aide à aller
jusqu’au bout du don de soi.
Notre Père… Je vous salue Marie (10)… Gloire au Père
2e Mystère - LA FLAGELLATION
Jésus est condamné puis flagellé par les prêtres de son temps, par ses propres dirigeants religieux. Il est
dépouillé de tout, mais son espérance ne défaille pas.
Mgr Jean Langevin, alors évêque de Rimouski, avait insisté pour qu’Élisabeth Turgeon vienne s’occuper de
l’éducation dans son nouveau diocèse, un diocèse qui connaissait une grande pauvreté dans ses campagnes.
Malgré son support, Élisabeth est mise en situation où elle doit tenir tête à l’évêque, où tout manque au plan
matériel et social et où elle ne peut exercer l’autorité dans sa nouvelle communauté. Comment l’œuvre des
Petites-Écoles pourrait-elle survivre? Sans les appuis nécessaires, comment connaître la volonté de Dieu?
Elle s’en remet à Dieu. Elle recommande à ses sœurs de jeter leurs soucis dans le sein de Dieu, comme ellemême le fait, car c’est Lui qui les nourrira et les délivrera de leurs peines.
Marie nous te confions le pape et les évêques appelés à conduire, guider et instruire l’Église selon les appels
de l’Esprit. Qu’ils trouvent dans la prière la force et le courage des décisions qu’ils ont à prendre pour le bien
du peuple de Dieu.
Notre Père… Je vous salue Marie (10)… Gloire au Père
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3e Mystère - LE COURONNEMENT D’ÉPINES
Alors que beaucoup attendaient un messie qui serait un roi glorieux, c’est plutôt un roi complètement
dépouillé et pauvre, couronné d’épines qui leur est donné! Pour Jésus, la pauvreté est aussi un chemin royal
vers Dieu.
Élisabeth connaît de nombreux dépouillements dans sa vie. De santé fragile, elle aura toutes les peines pour
mener à bien l’œuvre que le Seigneur lui a confiée. De nombreuses humiliations l’attendent sur la route de
cette nouvelle fondation. Mais son but, c’est la couronne du ciel, pour cela elle se confie à la bonté
maternelle de Marie : « Si mon âme est blessée j’invoquerai Marie, mes plaies seront pansées par les mains
de Marie; elles m’ouvriront le ciel où je verrai Jésus. »
Sainte Marie, pose tes mains maternelles sur les blessés de la vie, particulièrement sur les jeunes qui peinent
à surmonter les obstacles imposés par la vie. Ouvre leur cœur à Celui qui se fait proche d’eux dans leur
misère et qui peut leur venir en aide.
Notre Père… Je vous salue Marie (10)… Gloire au Père
4e Mystère - LE PORTEMENT DE LA CROIX
Jésus est chargé d’un poids trop lourd pour ses épaules affaiblies par les humiliations reçues depuis son
arrestation. Pour porter sa croix, on fait appel à un homme de la foule, Simon.
Pour Élisabeth aussi la croix est lourde par moments : « La charge que le bon Dieu m’a imposée est trop
lourde pour mes faibles épaules; réclamez pour moi secours et force avec résignation. » Comme Simon, elle
sait aussi porter les croix de ses sœurs : « Vous êtes renfermées dans mon cœur : vos peines sont mes peines;
vos joies sont mes joies ». « La compassion a sa source et sa ressource dans l’amour. »
Marie nous te prions pour les enfants du monde qui sont exploités dans les guerres, dans l’industrie du sexe,
dans l’esclavagisme, ceux à qui on refuse l’amour et l’éducation. Ils portent sur leurs frêles épaules un poids
trop lourd. Rends-nous sensibles à leurs situations, aide-nous à trouver les moyens pour qu’adviennent pour
eux plus de justice et d’amour.
Notre Père… Je vous salue Marie (10)… Gloire au Père
5e Mystère - JÉSUS MEURT EN CROIX
Jésus dit : « Tout est accompli ». Il a tout donné ce qu’il pouvait donner pour que nous vivions. Il est
consumé par l’amour du Père jusqu’à lui remettre son dernier souffle. Il accomplit l’offrande totale, corps et
esprit pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Et Marie est là, au pied de la croix, présente à son fils.
En digne épouse du Christ, Élisabeth n’en fait pas moins. Son désir est de se laisser consumer par l’amour de
Dieu et de collaborer à son œuvre de rédemption par l’instruction et l’enseignement des enfants. Comme
Marie elle veut être avec eux, être tout près d’eux, jusqu’à partager leur pauvreté.
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Marie, nous te prions pour les enfants laissés à eux-mêmes, les enfants de la rue, les enfants avortés, les
enfants vendus, les enfants abandonnés. Nous te prions pour nos petits-enfants qui sont gâtés par la vie,
aimés, choyés, désirés, sans prix à nos yeux, que tout cet amour les ouvre aux besoins des plus pauvres.
Notre Père… Je vous salue Marie (10)… Gloire au Père

« Dieu de tendresse et de compassion, tu as rempli Élisabeth Turgeon de zèle pour ta gloire et le salut du
monde. Tu l’as appelée à fonder une congrégation religieuse vouée à l’éducation chrétienne des jeunes.
Dans la maladie, la pauvreté, les difficultés de toutes sortes, elle a eu recours à toi avec une foi profonde et
une confiance filiale. Daigne, par son intercession, nous accorder la faveur que nous sollicitons.
Marie, Reine du Rosaire, prie pour nous. »
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MYSTÈRES GLORIEUX
Chant : Vierge Sainte, Dieu t’a choisie, (aussi connu sous le titre Bienheureuse Vierge Marie) DMV #632
Au nom du Père… + Je crois en Dieu… Notre Père… Je vous salue Marie (3)… Gloire soit au Père…
1er Mystère - LA RÉSURRECTION
Les disciples d’Emmaüs connaissent le découragement, mais voilà qu’une rencontre sur le chemin, le partage
du pain et le souvenir des Écritures réchauffent leur cœur. Ils reconnaissent le Ressuscité dans la fraction du
pain! Un instant de joie qui les remet en marche, en hâte vers Jérusalem, pour retrouver la communauté et
leur raconter leur rencontre avec le Ressuscité!
Élisabeth arrive à Rimouski un samedi saint. Avec elle : « Une douce gaieté est entrée au foyer. » Au-delà
des tâches à accomplir, elle apporte à la jeune communauté une spiritualité. On dira : « Près de Mère MarieÉlisabeth on oubliait le froid, la faim et la fatigue. » Le cœur est réchauffé, le pain partagé et l’énergie de la
mission renouvelée. Le Ressuscité est bien présent.
Marie nous te prions pour que nos familles et nos communautés chrétiennes soient vraiment de ces lieux où
l’on rencontre la joie de la résurrection par la fraternité, le partage et l’ardeur missionnaire.
Notre Père… Je vous salue Marie (10)… Gloire au Père
2e Mystère - L’ASCENSION
Jésus avait donné rendez-vous aux onze disciples en Galilée. C’est là qu’il leur confie leur mission. « Faites
des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit; et apprenez-leur à garder tous les
commandements que je vous ai donnés, et moi je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. »
C’est bien ce que veut accomplir Élisabeth avec sa communauté nous rapporte le règlement particulier :
« Dans l’exercice de leurs fonctions, les Sœurs institutrices et toutes celles qui sont en relation avec les
enfants doivent se proposer avant tout de former à la vertu le cœur de leurs élèves, et de leur enseigner à
connaître, à aimer et à servir Dieu. »
Marie nous te prions pour que nos familles et nos communautés aient le désir de servir Dieu en le faisant
connaître et aimer aux générations suivantes, non par devoir, mais par une nécessité qui nous brûle audedans.
Notre Père… Je vous salue Marie (10)… Gloire au Père
3e Mystère - LA PENTECÔTE
Jésus promet à ses disciples que la venue de l’Esprit Saint leur enseignera toutes choses. C’est lui le
conseiller qui les défendra et leur dira quoi dire le temps venu. Après le départ de Jésus vers le Père, c’est le
Paraclet qui demeure avec l’Église.
Élisabeth ne manque pas elle aussi de donner de sages conseils à ses sœurs concernant l’éducation des
enfants, elle leur partage l’Esprit qui l’habite : travailler à les conduire délicieusement à Jésus par la voie de
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l’amour; avoir la douceur et l’affabilité comme justice pour les élèves; leur apprendre les renoncements
parfois nécessaires; les ouvrir à la compassion pour les malheureux par la prière; porter une attention à ceux
qui paraissent mis de côté; nourrir en eux le désir de connaître leur vocation. Là est la mission de
l’éducatrice, mais aussi de toute personne qui œuvre auprès de la jeunesse.
Marie, viens en aide aux parents et aux grands-parents soucieux de l’éducation religieuse de leurs enfants et
petits-enfants. Ouvre leur cœur et leurs oreilles aux conseils de l’Esprit Saint qui peut les guider.
Notre Père… Je vous salue Marie (10)… Gloire au Père
4e Mystère - L’ASSOMPTION
Marie est montée au ciel sans passer par la mort. Elle a toujours suivi le chemin qui mène à Dieu. Nous
pouvons suivre ses traces pour aller vers Dieu. Elle demeure maintenant avec lui dans l’Éternité et elle
intercède auprès du Fils pour nous.
Élisabeth ne se gêne pas pour invoquer le secours de Marie dans sa vie et elle nous y invite aussi :
« Invoquons Marie la première, la plus noble, et la plus sage des Vierges, elle saura nous protéger, nous
défendre et obtenir du Sacré-Cœur de son divin Fils que nous suivions dignement ses traces. » Mère
Élisabeth peut aussi intercéder pour nous, elle que l’on reconnaît bienheureuse, c’est-à-dire graciée de la
bienheureuse vision de Dieu.
Marie, garde-nous sur les chemins qui mènent au Seigneur. Nous te prions pour les personnes qui se
préparent à entrer dans la maison du Père. Sois notre protection, notre réconfort et notre guide devant les
sentiers sinueux où nous pourrions nous égarer loin du Seigneur. Obtiens-nous de chercher en tout temps
notre bonheur en Dieu.
Notre Père… Je vous salue Marie (10)… Gloire au Père
5e Mystère - LE COURONNEMENT DE MARIE AU CIEL
La Vierge de l’Apocalypse est couronnée de douze étoiles, elle évoque Marie, mais elle nous renvoie aussi à
l’Église. Elle est le symbole de la promesse de Dieu pleinement accomplie. Celle d’un monde restauré selon
le projet rêvé par Dieu grâce au salut apporté par le Christ, lui le Vainqueur de tout mal. La patrie des sauvés,
c’est le ciel!
Pour Élisabeth, le but de la communauté et de l’œuvre auprès des enfants est de tous les conduire vers
« l’éternelle félicité ». Devenir semblable au Seigneur et s’élever dans l’amour avec lui, même à travers la
souffrance. Au bout de la route, il y a le « beau ciel » et celui-ci est synonyme du Seigneur Jésus. Cette
espérance de le rencontrer, permet d’affronter les peines et les misères.
Marie, toi qui nous a montré le chemin vers Dieu, aide-nous à faire que nos engagements de baptisés, même
les plus difficiles, rayonnent la joie, l’espérance et la conviction que nous avons de partager la vie éternelle
avec le Père, le Fils et l’Esprit, ainsi qu’avec toi et tous les saints et saintes.
Notre Père… Je vous salue Marie (10)… Gloire au Père
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Demande d’intercession à la bienheureuse Élisabeth Turgeon
« Dieu de tendresse et de compassion, tu as rempli Élisabeth Turgeon de zèle pour ta gloire et le salut du
monde. Tu l’as appelée à fonder une congrégation religieuse vouée à l’éducation chrétienne des jeunes.
Dans la maladie, la pauvreté, les difficultés de toutes sortes, elle a eu recours à toi avec une foi profonde et
une confiance filiale. Daigne, par son intercession, nous accorder la faveur que nous sollicitons.
Marie, Reine du Rosaire, prie pour nous. »
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