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19 février 

 

BIENHEUREUSE ÉLISABETH PICENARDI 

Vierge de notre Ordre 

 

Mémoire 

 

 
Élisabeth naît à Crémone vers 1428. Demeurant près de l’église des Servites, elle a souvent l’occasion de 

rencontrer les frères de notre Ordre, dont elle revêt l’habit. Élisabeth rend témoignage par son amour de la 

Vierge Marie, sa chasteté, sa pénitence, son esprit de prière et son amour de l’Eucharistie. Elle meurt en 

1468. Pie VII approuva son culte en 1804. 

 

 

ANTIENNE D'OUVERTURE cf. Mt 25, 1-13  

 

Voici la vierge sage, 

l'une des jeunes filles prévoyantes, 

qui part à la rencontre du Christ 

avec sa lampe allumée. 

 

Ou : Ps 15 (16) 5-6 

 

Seigneur, mon partage et ma coupe : 

de toi dépend mon sort. 

La part qui me revient fait mes délices ; 

j'ai même le plus bel héritage ! 

 

 

PRIÈRE 

 

Seigneur, 

pendant son séjour sur la terre, 

tu as accordé à la bienheureuse Élisabeth, notre sœur, 

d'être soutenue par la Mère de ton Fils ; 

maintenant qu'elle vit auprès de toi, 

donne-nous, 

par sa prière et par son exemple, 

d'être fidèles à ton service 

et reconnaissants pour ton amour. 

Par Jésus. 

 

 
Pour un autre choix de lectures, cf. Lectionnaire Sanctoral Romain, Commun des vierges ou Commun des saints (Pour 

les religieux). 

 

 

 

 

 

PREMIÈRE LECTURE 1 Co 7, 25-28. 32-35 
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La vierge a le souci des affaires du Seigneur 

 
Les Corinthiens avaient posé à Paul, par écrit, un certain nombre de questions sur le mariage et la vie 

conjugale. En faisant appel à l'enseignement du Christ lui-même ou à son propre jugement, il répond à ces 

diverses questions. Il se garde bien de condamner la vie sexuelle. Mais il en marque la relativité : la seule 

chose essentielle, c'est le Royaume qui vient. Tout le reste n'est que second et on ne saurait donc en faire un 

absolu. C'est pourquoi, il souhaite que ses lecteurs se consacrent totalement à promouvoir l'Évangile, 

acceptant un célibat qui les rendra disponibles à l'œuvre divine. Il se rend toutefois compte qu'il s'agit là 

d'une vocation exceptionnelle, de nature prophétique, arrachant l'homme aux contingences normales. 

 

De la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 

 

Frères,  

au sujet du célibat, je n'ai pas reçu d'ordre spécial du Seigneur,  

mais  je donne mon avis,  

moi qui suis devenu digne de confiance,  

grâce au pardon du Seigneur.  

Je pense que le célibat est une chose bonne,  

étant donné les événements redoutables qui nous attendent ;  

oui, c'est une chose bonne de vivre ainsi.  

Tu es marié ?  

ne cherche pas à te séparer de ta femme.  

Tu n'as pas de femme ?  

ne cherche pas à te marier.  

Si cependant tu te maries, ce n'est pas un péché ;  

et si une jeune fille se marie, ce n'est pas un péché.  

Mais ceux qui choisissent cette vie y trouvent des épreuves,  

et c'est cela que moi, je voudrais vous éviter. 

 

J'aimerais vous voir libres de tout souci.  

Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur,  

il cherche comment plaire au Seigneur.  

Celui qui est marié a le souci des affaires de cette vie,  

il cherche comment plaire à sa femme,  

et il se trouve divisé.  

La femme sans mari,  

ou celle qui reste vierge,  

a le souci des affaires du Seigneur ;  

elle veut lui consacrer son corps et son esprit.  

Celle qui est mariée a le souci des affaires de cette vie,  

elle cherche comment plaire à son mari.  

En disant cela,  

c'est votre intérêt à vous que je cherche ;  

je ne veux pas vous prendre au piège,  

mais vous proposer ce qui est bien,  

pour que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. 

 

 

 

PSAUME 44 (45), 11-12. 14-15. 16-17 
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De ce chant, composé pour les noces d'un roi, le croyant fait un hymne célébrant l'union de Dieu et de son 

peuple. Pour le chrétien, cette union merveilleuse se réalise en Jésus Christ. Elle surpasse toutes les amours 

humaines. 

 

R. Dieu, mon bonheur et ma joie !  (AS Ps 15 n. 1)  

 

Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille ; 

oublie ton peuple et la maison de ton père : 

Le roi sera séduit par ta beauté. 

 

Fille de roi, elle est là, dans sa gloire, 

vêtue d'étoffes d'or ; 

on la conduit, toute parée, vers le roi. 

 

Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège ; 

on les conduit parmi les chants de fête : 

elles entrent au palais du roi. 

 

À la place de tes pères se lèveront tes fils ; 

sur toute la terre tu feras d'eux des princes. 

 

 

ACCLAMATION À L'ÉVANGILE cf. Mt 25, 10 

 

Voici la jeune fille prévoyante 

que le Seigneur a trouvé prête ; 

à l'arrivée de l'époux, 

elle est entrée avec lui dans la salle de noces. 

 

Ou : Alléluia. 

 

 

ÉVANGILE Luc 10, 38-42 

 

Marthe reçut Jésus dans sa maison. Marie a choisi la meilleure part. 

 
Nous avons toujours du mal à comprendre l'éloge que Jésus adresse à Marie, toute attentive, et le reproche 

qu'il fait à Marthe, active et efficace. La seconde n'est-elle pas celle qui se met effectivement au service du 

maître ? Mais la qualité de l'accueil ne se juge pas d'abord au service matériel. Elle se traduit par la 

disponibilité du cœur. Marie se laisse pénétrer par l'Esprit de Jésus dont le souci fondamental est l'annonce 

de la Bonne Nouvelle. 

 

+ Évangile de Jésus Christ selon saint Luc   

 

Alors qu'il était en route avec ses disciples, 

Jésus entra dans un village.  

Une femme appelée Marthe  

le reçut dans sa maison.  

Elle avait une sœur, nommée Marie,  

qui, se tenant assise aux pieds du Seigneur,  

écoutait sa parole.  

Marthe était accaparée par les multiples occupations du service.  
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Elle intervint et dit :  

«Seigneur, cela ne te fait rien ?  

Ma sœur me laisse seule à faire le service.  

Dis-lui donc de m'aider».  

Le Seigneur lui répondit :  

«Marthe, Marthe,  

tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses.  

Une seule est nécessaire.  

Marie a choisi la meilleure part :  

elle ne lui sera pas enlevée». 

 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

 

Que l'Esprit Saint qui vient de toi, Seigneur, 

sanctifie ces offrandes que nous te présentons ; 

et, par l'intercession de notre sœur, 

la bienheureuse Élisabeth, 

qu'il libère nos cœurs des liens du péché  

et les remplisse du désir de partager ton pain et ton vin. 

Par Jésus. 

 

 

ANTIENNE DE LA COMMUNION Jn 14, 21. 23  

 

Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. 

Nous viendrons chez lui, 

nous irons demeurer auprès de lui. 

 

Ou Ps 33 (34), 9 

 

Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! 

Heureux qui trouve en lui son refuge ! 

 

 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 

 

Seigneur, 

par le sacrement de la Nouvelle Alliance 

que nous venons de célébrer,  

comble-nous de ton Esprit  

qui a permis à la bienheureuse Élisabeth 

de répandre ta Parole par le don de prophétie 

et qui l'a conduite 

sur les sentiers de l'amour et du service 

jusqu'au banquet de la fête éternelle. 

Par Jésus. 

 

 


