
 

 

 
SAINTE JEANNE-ELISABETH 

 
Contemplation et action  

 
Laissons-nous conduire sur un chemin de charité plus active et rayonnante,  

à la suite de Sainte Jeanne-Elisabeth, témoin infatigable qui a foulé le sol de notre diocèse  

 
DÉCOUVRONS SAINTE JEANNE-ELISABETH 

 
Voir la vidéo du P. Étienne Guillet 
 

Questions :  

A. Qu’est-ce qui m’a marqué chez Sainte Jeanne-Elisabeth ?  
B. Qu’est- ce que je garde pour moi ? 

 
 

ÉCOUTONS SAINTE JEANNE-ELISABETH 
 

Ā travers ces 3 citations, retrouve le chemin de sainteté proposé par 
Sainte Jeanne-Elisabeth : 

 
- « Il faut fortifier par la prière toutes les bonnes œuvres : autrement, 

elles ne serviraient souvent qu’à satisfaire notre amour-propre et 
seraient vides de mérites (...) C’est par la prière bien faite que vous attirerez les bénédictions 
du ciel sur ces beaux enfants qui vous sont confiés. Elle vous établira dans une paix 
intérieure, qui vous comblera de joie, au milieu des contradictions ».1  

- « Jésus, Verbe incarné, s’est livré pour nous jusqu’à la mort de la Croix. Nous nous mettons à 
son école. Nous le contemplons dans son enfance, sa vie apostolique, sa vie pauvre et 
souffrante, sa mort et sa résurrection, sa vie glorieuse, son habitation au milieu de nous dans 
l’Eucharistie, et sa présence dans le pauvre ».2 

                                                         
1 P. Rigaud, Sainte Jeanne-Elisabeth, fondatrice des Filles de la croix dites sœurs de st André, imprimerie M Texier, 
Poitiers, 1934, p.175 
2 La congrégation des Filles de la Croix, la fondatrice, le charisme, Edition du Signe, 2013, p. 10 



 

 

- « Nos vraies fêtes à nous, sont d’aller le plus vite possible au secours des pauvres et des 
malades… »3  

 

Questions :  

A. Sur qui Sainte Jeanne-Elisabeth fonde-t-elle son attention aux plus pauvres ?  
B. Est-ce que je prie avant d’agir ?  
C. Comment Dieu nourrit mes actions ? Par quelles formes de prières : eucharistie, 

adoration, invocation de l’Esprit Saint ?   
 

 

OUVRONS « CHRISTUS VIVIT »   
Exhortation apostolique du Pape François, octobre 2019. 

173. Comme dans le miracle de Jésus, les pains et les poissons des 
jeunes peuvent se multiplier (cf. Jn 6, 4-13). De même que dans 
la parabole, les petites semences des jeunes se transforment en 
arbres et en récoltes (cf. Mt 13, 23. 31-32). Tout cela à partir de 
la source vive de l’Eucharistie dans laquelle notre pain et notre vin sont transfigurés pour 
nous donner la vie éternelle. Si on demande aux jeunes un travail important et difficile, 
ils pourront, avec la foi dans le Ressuscité, l’affronter avec créativité et espérance, et en 
se disposant toujours au service, comme les serviteurs de ces noces, surpris d’être les 
collaborateurs du premier signe de Jésus, qui ont seulement suivi la consigne de sa 
Mère : « Tout ce qu'il vous dira, faites-le » (Jn 2, 5). Miséricorde, créativité et espérance 
font grandir la vie.  

175. Amoureux du Christ, les jeunes sont appelés à témoigner de l’Evangile partout, par leur 
propre vie. Saint Albert Hurtado disait : « Etre apôtre ce n’est pas porter un insigne à la 
boutonnière de la veste ; ce n’est pas parler de la vérité mais la vivre, s’incarner en elle, 
devenir Christ. Etre apôtre ce n’est pas porter une torche à la main, posséder la lumière 
mais être la lumière […] L’Evangile […] plus qu’un enseignement est un exemple. Le 
message changé en vie vécue ».  

177. « Où nous envoie Jésus ? Il n’y a pas de frontières, il n’y a pas de limites : il nous envoie à 
tous. L’Evangile est pour tous et non pour quelques-uns. (…) C’est ainsi que le Seigneur va 
chercher tout le monde. Et vous, jeunes, il veut que vous soyez ses instruments pour 
répandre lumière et espérance, car il veut compter sur votre audace, votre courage et 
votre enthousiasme.  

 

Questions :  

A. « Miséricorde, créativité et espérance font grandir la vie ». Sur qui le Pape fonde cette 
affirmation ?   

B. Est-ce que je fais confiance à Dieu pour éclairer mes gestes, mes pensées et mes 
paroles ?  

C. Comment le Christ vit en moi ?  
 

 
 

                                                         
3 Madeleine Guillebault, Sainte Jeanne-Elisabeth, ed. Filles de la Croix, 1992, p. 259 



 

 

RAYONNONS AUJOURD’HUI   
 
Voir la vidéo Les Filles de la Croix à Mantes-la-Jolie 
 

 
 

PRIONS POUR LA MISSION  
Nous te confions, Seigneur, tous ceux qui se réclament de la 
famille de Ste Jeanne-Elisabeth et en particulier dans notre 
diocèse les Filles de la Croix à Mantes-la-Jolie. 
Que l’Esprit Saint nous donne par l’intercession de Sainte 
Jeanne-Elisabeth de toujours garder un cœur en prière, au 
cœur de notre service ! 
 
 

Par toi, Christ, et dans l'Esprit, nous aimons dire à notre Père, 
 

que nos mains, nos pieds, notre bouche, 
proclament sa bonté et sa miséricorde 

à ce monde qu'Il aime, 
 

que nous nous tenons avec Marie, 
debout au pied de la Croix, dans une foi sans défaillance 

en ta Pâque pour notre temps, 
 

que nous marchons 
dans l'allégresse de la Vie 

avec tous ceux et celles qui croisent nos routes. 
AMEN ! 

A toi la Gloire, Père, Fils et Saint Esprit, 
 

Par Saint André Hubert et Sainte Jeanne-Élisabeth, 
et tous les saints et les Saintes de nos familles 

AMEN !4 
 

Notre Père 
Je vous salue Marie 

 
 

UN DEFI 
Et moi, qu’est-ce que je pourrais faire ou proposer à mon 
aumônerie ?  

Durant le carême, je prends l’engagement concret durant cette 
semaine de prier pour un séminariste nominativement et de le 
confier au Seigneur. 

 

                                                         
4 Prière de laïcs 4 in https://fillesdelacroix.com/main.php?p=141  

https://fillesdelacroix.com/main.php?p=141

