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SAINT GRÉGOIRE DE NYSSE, évêque 10 janvier  

mémoire 
Commun des pasteurs (évêques). 

PRIÈRE 

 

Seigneur, saint Grégoire de Nysse a chanté ta louange par 

la lumière de sa vie et de son enseignement ; Donne-
nous d'oublier ce qui est en arrière et de tendre vers ce 
qui est en avant, pour que nous parvenions au but 
auquel tu nous appelles. 
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Par Jésus Christ. 

SAINT GUILLAUME, évêque le même jour  

mémoire 
Commun des saints (religieux) ou des pasteurs (évêques). 

PRIÈRE 

Lumière des fidèles et pasteur des âmes, Dieu qui as mis 

saint Guillaume à la tête de ton peuple, pour le nourrir 
de sa parole et le guider par son exemple,  Accorde-
nous, par son intercession,  de garder la foi qu'il sut 
transmettre,  et de suivre le chemin qu'il a tracé. 

Par Jésus Christ. 
 

ou bien 

PRIÈRE 

En ce jour où nous rappelons devant toi, Seigneur, la 

mémoire de saint Guillaume,  évêque de Bourges,  nous 
te demandons, par son intercession, l'humilité de 
l'esprit,  la constance dans la prière et la sainteté de la 
vie ; ainsi pourrons-nous, comme lui, te servir d'une 
manière qui te plaise. 

Par Jésus Christ. 

____________________________________ 

 
SAINT AELRED, abbé  12 janvier  

mémoire 
Commun des saints (religieux) ou des pasteurs. 

PRIÈRE 
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Par ta grâce, Seigneur notre Dieu,  saint AElred a su se 

faire tout à tous Accorde-nous de suivre son exemple 
en nous dépensant pour nos frères et de garder ainsi 
entre nous l'unité de l'esprit par le lien de la paix. 

Par Jésus Christ. 

______________________________________ 

 

SAINTS MAUR ET PLACIDE, disciples de Saint Benoît  
 15 janvier 

mémoire 
Commun des saints (religieux). 

PRIÈRE 

Seigneur notre Dieu, tu nous as donné un admirable 

exemple de vie monastique dans les saints Maur et 
Placide ; accorde-nous de marcher sur leurs traces afin 
de partager leur bonheur auprès de toi. 

Par Jésus Christ. 
______________________________________ 

 

 

B. CYPRIEN-MICHEL TANSI, moine-prêtre O.C.S.O.  
 20 janvier 

mémoire 
Commun des saints (religieux). 

PRIÈRE 

Seigneur notre Dieu, dans l’âme du bienheureux Cyprien-

Michel, prêtre, tu as joint le zèle apostolique du pasteur 

 à l’idéal monastique. Accorde-nous, par son 
intercession, de persévérer dans la prière, et de nous 
dévouer avec courage à l’avènement de ton Règne. 

Lui qui. 
______________________________________ 
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SAINTS ROBERT, ALBÉRIC ET ÉTIENNE, fondateurs de Cîteaux 
Solennité 26 janvier 

ANTIENNE D'OUVERTURE Ps. 144, 10-11 

Ton oeuvre tout entière te rend grâce, Seigneur, tes fidèles te bénissent: ils diront la gloire 
de ton règne, 
ils parleront de ta puissance. 

PRIÈRE 

Dieu éternel et tout-puissant, à celui qui abandonne tout 

pour suivre ton Fils, Jésus Christ, tu te donnes toi-
même en récompense ; Accorde-nous de suivre 
l'exemple de nos saints Pères en la vie monastique, 
Robert, Albéric et Étienne : Encouragés par leur prière, 
que nous ayons au fond du coeur le désir ardent de 
courir vers la vie éternelle. 

Par Jésus Christ. 

ou bien 

Seigneur notre Dieu, tu as inspiré aux bienheureux abbés 

Robert, Albéric et Étienne, la volonté de retrouver la 
source pure de l'Évangile dans la fidélité à saint Benoît. 
Accorde-nous, par leur prière, de boire à notre tour 
cette eau vive pour devenir de vrais disciples de ton 
Fils. 

Lui qui règne. 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 
 

Sois favorable à nos prières, Seigneur, et pour nous rendre 

dignes de servir en ta présence, permets que 
l'intercession des saints nous garde. 

Par Jésus Christ. 

ANTIENNE DE LA COMMUNION   Ps. 67. 4 

Au banquet du Seigneur, les justes sont en fête, en sa présence ils débordent 
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d'allégresse. 

 

 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 
 

Dieu éternel, Père tout-puissant, toi qui es la source de 

toute consolation et de toute paix, Accorde à ta famille 
assemblée pour louer ton nom en cette fête des saints 
Robert, Albéric et Étienne, de recueillir dans sa communion 
à ton Fils le gage de l'éternelle rédemption. 
Par Jésus Christ. 
 

_____________________________ 

 

SAINT BENOÎT D'ANIANE, abbé 11 février  

mémoire 

Commun des saints (religieux) ou des pasteurs. 

PRIÈRE 

Seigneur notre Dieu, tu as appelé saint Benoît d'Aniane à 

restaurer la ferveur monastique des premiers temps ; 
Ravive en nous cet amour de la solitude, ce goût pour 
l'Office divin et ce zèle pour l'unité qui l'ont inspiré dans 
son oeuvre de renouveau. 

Par Jésus Christ. 

 

____________________________________ 

 
SAINTE OMBELINE, moniale 12 février  

mémoire 
Commun des saints (religieux). 

PRIÈRE 

Dieu notre Père, unique espoir de tous ceux qui cheminent 

loin de toi dans l'obscurité et l'incertitude, à la prière 

de la bienheureuse Ombeline, accorde-nous d'être 
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humblement soumis à ta volonté : Que nous sachions 

user des biens d'ici-bas comme n'en usant pas et 

tendre de toutes nos forces vers les biens à venir. 
Par Jésus Christ. 

_____________________________ 
 
 
SAINT ÉTIENNE D'OBAZINE, abbé 8 mars 

mémoire 
Commun des saints (religieux) ou des pasteurs. 

PRIÈRE 

Accorde-nous, Dieu tout-puissant, de fêter avec joie la 

mémoire de saint Étienne d'Obazine ; et qu'ainsi, par 

son exemple et sa prière, nous parvenions à la joie 

parfaite de ta présence. 

Par Jésus Christ. 

 

______________________________ 

 
TRÉPAS DE NOTRE PÈRE SAINT BENOÎT, abbé 21 mars  

mémoire 
Commun des saints (religieux). 

PRIÈRE 

Dieu très haut, en comblant saint Benoît de l'Esprit de ton 

Fils, tu as fait de lui un maître de perfection 

évangélique ; Permets qu'en fêtant aujourd'hui son 

entrée dans la lumière, nous trouvions un nouvel élan 

pour le suivre vers les sommets de l'amour et de la 

gloire. 

Par Jésus Christ. 

_____________________________ 

 
BIENHEUREUSE MARIA GABRIELLA, moniale 22 avril 

mémoire 
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Commun des saints (religieux). 

PRIÈRE 

Seigneur, Pasteur éternel, tu as inspiré à la bienheureuse 

Maria Gabriella d'offrir sa vie pour l'Unité des 
chrétiens ; par son intercession, donne à ton Église de 
voir s'approcher le jour béni où tous les croyants dans 
le Christ, réunis autour de la Parole et de l'Eucharistie, 
pourront te louer d'un seul coeur et d'une même voix. 

Par Jésus Christ. 
 

__________________________________ 
 

SAINT RAPHAËL, oblat 27 avril  

mémoire 
Commun des saints (religieux). 

PRIÈRE 

Seigneur Dieu, tu as fait de saint Raphaël un disciple 

remarquable dans la science de la Croix du Christ : 
Accorde-nous, par son intercession, de t'aimer plus que 
tout et de courir d'un grand coeur sur le chemin de la 
Croix pour mériter de vivre dans la joie pascale. 

Par Jésus Christ. 

_____________________________ 

 
SAINTS ODON, MAÏEUL, ODILON, HUGUES 
et BIENHEUREUX PIERRE, abbés de Cluny 11 mai 

mémoire 

Commun des saints (religieux) ou des pasteurs. 

PRIÈRE 

Tu es secours et récompense, Seigneur, pour ceux qui 

marchent devant toi avec droiture ; Fais grandir notre 

amour pour toi afin qu'appuyés sur l'exemple et la 

prière des saints abbés de Cluny, nous courions d'un 
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coeur libre sur le chemin de la charité. 

Par Jésus Christ. 

ou bien 

PRIÈRE 

Seigneur notre Dieu, tu as fait aux saints Abbés de Cluny, 
la grâce de rayonner la paix bien au-delà de leur 
monastère ; A leur prière, accorde-nous d'être nous 
aussi, humblement, des témoins de ta paix pour le 
monde qui nous entoure. 

Par Jésus Christ. 

_____________________________ 
 
SAINT PACÔME, abbé 15 mai  

mémoire 
Commun des saints (religieux) p. 545. 

PRIÈRE 

Seigneur notre Dieu, tu as conduit saint Pacôme jusqu'aux 

sommets de la connaissance et de la vie dans l'Esprit ; 
Nous t'en prions : Que son exemple nous stimule à 
chercher avant tout le pain de ta Parole,  lumière pour 
notre esprit et paix pour notre coeur. 

Par Jésus Christ. 

ou bien 

PRIÈRE 

Seigneur, que l'exemple de saint Pacôme, soit pour nous un 

encouragement à nous aimer comme des frères ; Et que 
la célébration de sa mémoire ravive notre sens de la vie 
commune. 

Par Jésus Christ. 
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_____________________________ 

 
SAINTE ALICE, moniale 12 juin  

mémoire 
Commun des vierges, ou des saints (religieux). 

 

PRIÈRE 

 

Dieu notre Père, grâce à ton secours, sainte Alice a 

supporté avec patience, par amour du Christ, de 
grandes souffrances ; A sa prière, donne aux malades 
la grâce de comprendre qu'ils font partie des 
bienheureux de l'Évangile et qu'ils sont unis à la 
Passion du Christ pour le salut du monde. 

Par Jésus Christ. 
 

______________________________ 
 

 
BIENHEUREUX GÉRARD, moine 14 juin  

mémoire 
Commun des saints (religieux). 

PRIÈRE 

Seigneur notre Dieu, tu as uni étroitement le bienheureux 
Gérard et son frère saint Bernard dans la sainteté 
d'une même vie monastique ; A leur commune prière, 
rassemble en toi nos coeurs par la charité : Puissions-
nous te servir sur terre dans l'unité de l'Esprit Saint et 
te recevoir au ciel comme notre unique héritage. 

Par Jésus Christ. 

_____________________________ 

 
SAINTE LUTGARDE, moniale 16 juin  

mémoire 
Commun des saints (religieux). 

15 



[Tapez un texte] 

 

 

PRIÈRE 

 

Dieu qui a mis au coeur de sainte Lutgarde le désir du 

Royaume et de sa justice par la pratique d'une charité 
sans faille, Permets que soutenus par sa prière, nous 
ayons la joie d'aimer toujours d'avantage. 

Par Jésus Christ. 

ou bien 

 
PRIÈRE 

Seigneur, toi qui aimes les pauvres en esprit, tu as fait 
resplendir ta sainteté dans la vie de sainte Lutgarde 
dont le coeur brûlait d'humilité et de compassion pour 
les pécheurs ; Puisque nous célébrons aujourd'hui sa 
mémoire, accorde-nous de vivre à son exemple dans 
l'esprit des béatitudes. 

Par Jésus Christ. 

________________________________ 

 
BIENHEUREUX MARIE-JOSEPH CASSANT, moine 17 juin  

mémoire 
Commun des saints (religieux). 

PRIÈRE 

Seigneur, gloire des humbles, tu as inspiré au bienheureux 
Joseph Marie un ardent amour pour l'Eucharistie et tu 
l'as conduit au désert sur la voie du Coeur de Jésus; 
accorde-nous, à son exemple et par son intercession, 
de ne rien préférer au Christ, qui veuille nous conduire 
tous ensemble à la vie éternelle. 

Lui qui. 

_____________________________ 
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BIENHEUREUX EUGÈNE III, pape 8 juillet  

mémoire 
Commun des pasteurs (papes). 

PRIÈRE 

Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que le 

bienheureux Eugène ait la charge de ton peuple et le 

conduise par la parole et par l'exemple ;  A sa prière, 

garde les pasteurs de ton Église, garde le troupeau qui 

leur est confié, et guide-les sur le chemin du salut. 
Par Jésus Christ. 

ou bien 

PRIÈRE 

Dieu notre Père, par l'humilité de la vie monastique tu as 

préparé le bienheureux Eugène à prendre la charge de 

tout le peuple chrétien; Soutenus par sa prière et son 

exemple, puissions-nous, au coeur d'une vie obscure, 

aimer et servir ton Église. 
Par Jésus Christ.  

___________________________________ 

 

NOTRE PÈRE SAINT BENOÎT,  11 juillet 

abbé Patron de l'Europe  

Solennité 

Commun des saints (religieux). 

ANTIENNE D'OUVERTURE cf. Jr 17. 7 

Il est béni, celui qui met sa confiance dans le Seigneur, celui dont le Seigneur est 

l'espérance. 

PRIÈRE 
 

Dieu qui as fait de saint Benoît un maître spirituel pour 

ceux qui apprennent à te servir, Permets, nous t'en 

17 
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prions, que sans rien préférer à ton amour, nous 

avancions d'un coeur libre sur les chemins de tes 

commandements. 

Par Jésus Christ. 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

Seigneur, regarde avec bienveillance les offrandes que nous 

te présentons en la fête de saint Benoît : Fais qu'à son 
exemple, en ne cherchant que toi, nous trouvions à ton 
service les dons de l'unité et de la paix. 

Par Jésus. 

ANTIENNE DE LA COMMUNION Mt 5, 3.9 
 

«Heureux les pauvres de coeur : le Royaume des cieux est à eux! Heureux les 

artisans de paix : ils seront appelés fils de Dieu!» 
 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 

Maintenant que nous avons reçu le gage de la vie éternelle, 
nous te prions humblement, Seigneur ; Puissions-nous 
suivre les enseignements de saint Benoît : être fidèle à 
te servir dans la prière, et avoir pour nos frères une 
grande charité. 

Par Jésus. 

_______________________________ 
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SAINT JEAN GUALBERT, abbé mémoire 
Commun des saints (religieux) ou des pasteurs. 

PRIÈRE 

Dieu qui aimes la paix, te connaître, c'est vivre et te servir, 

c'est régner ; Affermis en nous la charité afin que 
soutenus par l'exemple du saint abbé Jean, nous 
soyons vainqueurs du mal par le bien et obtenions de 
toi le pardon et la paix. 

Par Jésus Christ. 

 

_______________________________ 

 

BIENHEUREUSES MONIALES D'ORANGE, martyres 16 juillet 

mémoire 

Commun des vierges, ou des martyrs. 

PRIÈRE 

Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné aux saintes 

martyres d'Orange la force de souffrir à cause du 

Christ : Viens encore au secours de notre faiblesse, afin 

qu'en imitant ces martyres qui n'ont pas hésité à 

mourir pour toi, nous ayons le courage de te glorifier 

par notre vie. 

Par Jésus Christ. 

 
ou bien 

PRIÈRE 

Dieu qui déploies ta puissance dans la faiblesse, écoute-

nous en ce jour où nous célébrons la mémoire des 

saintes martyres d'Orange : Que leur courage étonnant 

21 
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augmente en nous le désir de t'aimer et stimule en nos 

coeurs une foi toujours plus ferme. 

Par Jésus Christ. 

 

_______________________________ 

 

SAINTS MARTHE, MARIE ET LAZARE, hôtes du Seigneur 

mémoire 29 juillet 

ANTIENNE D'OUVERTURE Luc 10, 38 

Jésus entra dans un village. 

Une femme appelée Marthe le reçut dans sa maison. 

PRIÈRE 

 

Tu as voulu, Seigneur, que ton Fils trouve dans la maison 

de Béthanie l'affection d'un ami, le dévouement d'une 

servante et l'attention d'un coeur qui écoute ; 

Donne-nous, à notre tour, d'écouter le Christ notre 

Maître avec un coeur fervent et de le servir avec une 

charité active ; Nous pourrons ainsi partager un jour sa 

gloire dans la demeure où il règne avec toi et le Saint 

Esprit. 

ou bien 

 

Dieu notre Père, ton Fils Jésus a ressuscité Lazare et reçu 

l'hospitalité dans la maison de Marthe ; Apprends-nous 

à le servir en chacun de nos frères, avec un coeur 

renouvelé, et à rester, comme Marie, à l'écoute de sa 

Parole. 

Lui qui règne. 



[Tapez un texte] 

 

  

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

 

Nous proclamons tes merveilles, Seigneur Jésus, en fêtant 

tes amis, Marthe, Marie et Lazare, et nous te supplions 

humblement: De même que tu accueillais leur 

dévouement empressé, accepte l'hommage de notre 

liturgie, Toi qui règnes. 

ANTIENNE DE LA COMMUNION p 3. 20 

Voici, je me tiens à la porte et je frappe. 
Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, 
j'entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui et 

lui avec moi. 
 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 

 

Seigneur notre Dieu, que la communion au Corps et au 

Sang de ton Fils nous libère de tout ce qui nous 

retient loin de toi ; Ainsi pourrons-nous, à l'exemple 

des saints Lazare, Marthe et Marie, progresser sur 

terre dans un sincère amour pour toi et connaître au 

ciel la joie de te contempler sans fin. 
Par Jésus Christ. 

 

_____________________________________ 

 

BIENHEUREUX MARTYRS DES PONTONS DE ROCHEFORT, 

  18 août  

mémoire 

Commun des martyrs p. 507. 

 

PRIÈRE 

23 
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Seigneur Dieu, tu as donné aux Bienheureux Jean-

Baptiste Souzy, Gervais Brunel, Paul Charles, Élie 

Desgardin et à leurs compagnons dans l'extrême 

détresse de la déportation, la grâce de la fidélité et du 

pardon : Accorde-nous, à leur exemple, de demeurer 

toujours attachés à ton Église et ardents à nous 

réconcilier avec nos frères. 

Par Jésus Christ. 
 

_______________________________ 

 

BIENHEUREUX GUERRIC, abbé mémoire 19 août 

Commun des saints (religieux) ou des pasteurs. 

 

PRIÈRE 

Seigneur notre Dieu, tu as donné au Bienheureux Guerric 

l'humilité, la constance dans l'épreuve et la grâce de 
proclamer tes mystères : Qu'il soit pour nous un guide 
et un modèle dans la connaissance du Christ, afin 
qu'un jour nous puissions communier avec lui à ta 
gloire. 

Par Jésus Christ. 

 
_______________________________ 

 

 

SAINT BERNARD, abbé et docteur de l'Église 20 août 

Solennité ou fête 
 

ANTIENNE D'OUVERTURE cf. Ps. 23. 5-6 

 

Saint Bernard a reçu la bénédiction du Seigneur: il a trouvé grâce devant 

Dieu son Sauveur: 

car il appartient à la race de ceux qui cherchent Dieu. 

 

PRIÈRE 

Seigneur, tu as voulu que saint Bernard, rempli d'amour 
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pour ton Église soit dans ta maison la lampe qui brûle et 

qui éclaire ; Accorde-nous, par son intercession, la 

même ferveur de l'esprit, afin de vivre comme des fils 

de la Lumière. 

Par Jésus Christ. 
 

ou bien 

 
Seigneur Jésus, tu t'es manifesté à saint Bernard dans le 

secret et la force de ta présence, et il a su te reconnaître 
; Accorde-nous la même grâce d'étonnement: à la 
mesure de notre foi nous pourrons alors, nous aussi, 
discerner les temps où tu nous visites. 

Toi qui règnes. 

ou bien 

 

Seigneur Dieu, tu choisis certains hommes pour faire briller 

ta lumière dans la succession des époques ; Accorde-

nous de percevoir la clarté qui rayonne toujours de ton 

serviteur Bernard et de la refléter de manière vivante 

pour notre temps. 

Toi qui règnes. 
 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

Nous te présentons, Seigneur tout-puissant le 

sacrement de l'unité et de la paix, en ce jour où 

nous fêtons saint Bernard ; Lui qui travailla de 
toutes ses forces, par la parole et par l'action, à 

favoriser l'ordre et la paix de ton Église. 

Par Jésus Christ. 

ANTIENNE DE LA COMMUNION Mt 19. 27-29 

"Vraiment, dit le Seigneur, 
vous qui avez tout quitté pour me suivre, vous recevrez le centuple 

et vous aurez en héritage la vie éternelle." 
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PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 

 

Seigneur, fais-nous profiter de cette nourriture que nous 

avons reçue en la fête de saint Bernard: Encouragés 

par ses exemples et guidés par ses conseils, nous 

serons saisis d'amour pour ton Verbe incarné. 

Lui qui règne. 

 

______________________________________ 

SAINTS GUÉRIN ET AMÉDÉE, évêques mémoire 30 août 

Commun des saints (religieux) ou des pasteurs. 

PRIÈRE 

 

Pour que les saints évêques Guérin et Amédée soient les 

pasteurs de ton peuple, tu leur as donné, Seigneur, un 

esprit d'amour et de vérité ; Puisque nous célébrons 

aujourd'hui leur fête, accorde-nous de progresser en les 

imitant, et de trouver un soutien dans leur prière. 

Par Jésus Christ. 

Pour saint Amédée seulement: 

PRIÈRE 

 

Accorde-nous, Dieu tout-puissant, de célébrer dignement la 

fête de l'évêque saint Amédée ; Puisque tu lui as donné 

de se dévouer, par la parole et par l'exemple, à ceux 

dont il avait reçu la charge, fais que nous ressentions 

toujours l'appui de sa prière auprès de toi. 

Par Jésus Christ. 
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SAINT OGIER, abbé  10 septembre 

mémoire 

Commun des saints (religieux) ou des pasteurs. 

PRIÈRE 

Dieu qui as donné au bienheureux abbé Ogier de goûter les 

paroles de Jésus et d'en vivre intensément ; Fais qu'à 
son exemple, nous aimions notre Seigneur au-delà de 
toute mesure  afin de parvenir jusqu'à lui et de régner 
avec lui pour les siècles des siècles. 

 

ou bien 

 

PRIÈRE 

 

Seigneur notre Dieu, tu as donné au bienheureux abbé 

Ogier un amour passionné pour le Christ et le pouvoir 
de déjouer les ruses du démon : Accorde-nous, à sa 
prière, de ne rien préférer au service du Christ, lui, 
notre unique trésor et le roc sur lequel se brisent 
toutes les tentations. 

Lui qui règne. 

 

__________________________________ 

 

 

SAINT PIERRE DE TARENTAISE, 12 septembre 

évêque 

mémoire 

 

ANTIENNE D'OUVERTURE Lc 4. 18 

«L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus, parce que le Seigneur m'a 

consacré par l'onction. 
Il m'a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, apporter aux 

opprimés la libération.» 

PRIÈRE 

Tu as appelé, Seigneur, ton serviteur saint Pierre à te 
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chercher dans la prière et la solitude pour qu'il 
devienne un homme de miséricorde et un ministre de 
réconciliation. Daigne répandre en nos coeurs ton 
Esprit afin qu'en nous offrant nous-mêmes à te servir 
nous puissions gagner nos frères à ton amour. 

Par Jésus Christ. 
 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

Regarde Seigneur, le sacrifice que ton peuple te présente en 

la fête de saint Pierre de Tarentaise ; Il servit 
admirablement ton Église. Que le sacrement de ton 
amour soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la 
charité. 

Par Jésus Christ. 
 

 
ANTIENNE DE LA COMMUNION Jn 21. 17 

Seigneur, tu sais tout ; tu sais que je t'aime vraiment. 

 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 

Dieu plein de bonté, tu as donné à saint Pierre de 

Tarentaise un amour exemplaire pour les pauvres. 

Permets que rénovés à la table eucharistique, nous 

sachions, comme lui, reconnaître et servir le Christ 

dans les plus déshérités de nos frères. 

Par Jésus Christ. 

 

______________________________________________ 

 

SAINT MARTIN DE FINOJOSA, évêque 17 septembre 

mémoire  

Commun des saints (religieux) ou des pasteurs. 

 

PRIÈRE 

Seigneur, tu as voulu que saint Martin soit animé d'une 
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charité vraiment divine et d'une foi qui triomphe du 

monde ; Puisque tu l'as mis au nombre de tes saints 

pasteurs, accorde-nous, par son intercession, de 

persévérer dans la foi et la charité, afin de participer un 

jour à sa gloire. 

Par Jésus Christ. 

ou bien 

PRIÈRE 

Seigneur notre Dieu, nous célébrons aujourd'hui la fidélité 

de ton serviteur Martin ; sa vie monastique l'avait 
préparé à l'épiscopat et son humilité le ramena à une 
vie de solitude et de prière : Que son exemple ravive 
en nous le sens de l'Église et le désir de répondre à 
notre vocation monastique. 

Par Jésus Christ. 

_________________________________________ 

 

SAINT THÉODORE STUDITE, abbé 12 novembre  

mémoire  

Commun des saints (religieux) ou des pasteurs. 

PRIÈRE 

Seigneur, tu as donné à saint Théodore Studite la mission 

de rendre à la vie monastique son ordre et sa beauté ; 
Accorde-nous, à son exemple et par sa prière, d'être 
unis par la patience à la passion du Christ pour avoir 
part à son Royaume. 

Par Jésus Christ. 
 

___________________________________ 
 

Toutes les SAINTES et tous les SAINTS qui ont milité 

sous la Règle de SAINT BENOÎT 

Fête 13 novembre 
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ANTIENNE D'OUVERTURE 

Ils se réjouissent dans les cieux 

les saints qui ont suivi les traces du Christ ; 

ils sont dans l'allégresse avec lui pour l'éternité. 

PRIÈRE 
 

À ceux qui laissent tout pour toi, Seigneur Jésus, tu as 

promis le centuple dès maintenant, et la vie éternelle 
dans la Jérusalem céleste ; A la prière de saint Benoît 
et des saints moines et moniales qui ont marché sur 
ses traces, purifie notre coeur de tout ce qui l'attire loin 
de toi, pour qu'il s'ouvre à la plénitude de ton amour. 

Toi qui règnes. 

ou bien 

Dieu de fidélité, tu ne cesses de faire à ton Église le don 

de la vie monastique : Nous célébrons aujourd'hui 

la mémoire de ceux qui ont répondu avec ferveur à 

cet appel tout au long des siècles. Accorde-nous de 

persévérer à notre tour dans cette même vocation, 

pleins de reconnaissance pour ceux qui nous ont 

précédés sur ce chemin en n'ayant rien de plus 

cher que le Christ. 

Lui qui règne. 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

Dieu de grande bonté, de chaque saint tu fais un homme 

nouveau créé à ton image ; Accorde-nous d'être 
renouvelés, nous aussi, afin que nous puissions te 
plaire en t'offrant ce sacrifice de pardon et de paix. 

Par Jésus Christ. 

ANTIENNE DE LA COMMUNION Mt 19. 27-29 

"Vraiment, dit le Seigneur, 
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vous qui avez tout quitté pour me 
suivre, vous recevrez le centuple 

et vous aurez en héritage la vie éternelle." 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 

Fortifiés par cette communion, nous te supplions encore, 
Seigneur notre Dieu, Puissions-nous, à l'exemple de 
saint Benoît et de ses disciples, ne jamais rechercher 
que toi et vivre dans ce monde en hommes nouveaux. 

Par Jésus Christ. 

 

_________________________________________ 

 

SAINTE MECHTILDE, moniale 19 novembre  
mémoire  

Commun des vierges ou des saints (religieux). 

PRIÈRE 

Dans ta grande bonté, Seigneur, tu as révélé à sainte 
Mechtilde les merveilles de ton amour pour les 
hommes ; Donne-nous de contempler un jour dans la 
vision face à face ce qu'aujourd'hui nous connaissons 
par la foi. 

Par Jésus Christ. 

ou bien 

PRIÈRE 

Seigneur,  notre Dieu, toi qui aimes les humbles et les 

pauvres, Donne-nous cette transparence du coeur dont 
tu as gratifié sainte Mechtilde : tu pourras alors venir 
en nous aussi pour y faire ta demeure et nous révéler 
les merveilles de ton amour. 

Par Jésus Christ.  
 

____________________________________ 
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SAINT SABBAS, abbé mémoire  5 décembre 
Commun des saints (religieux) ou des pasteurs. 

PRIÈRE 

Seigneur notre Dieu, tu as appelé saint Sabbas à te servir 

dans le silence du désert tout en proclamant la foi dans 
sa vérité ; Accorde-nous d'être artisans de cette même 
vérité dans la charité, et de vivre vraiment séparés de 
tout pour être uni à tous dans une vie cachée avec le 
Christ, ton Fils. 

Lui qui règne.  



[Tapez un texte] 

 

TABLE DES MATIÈRES 

10 janvier SAINT GRÉGOIRE DE NYSSE, évêque  

 SAINT GUILLAUME, évêque  

12 janvier SAINT AELRED, abbé  

15 janvier SAINTS MAUR ET PLACIDE, disciples de Saint Benoît  

26 janvier SAINTS ROBERT, ALBÉRIC ET ÉTIENNE, abbés de Cîteaux  

11 février SAINT BENOÎT D'ANIANE, abbé  

12 février SAINTE OMBELINE, moniale  

8 mars SAINT ÉTIENNE D'OBAZINE, abbé  

21 mars TRÉPAS DE NOTRE PÈRE SAINT BENOÎT, abbé  

22 avril BIENHEUREUSE MARIA GABRIELLA, moniale  

27 avril SAINT RAPHAËL  

11 mai SAINTS ABBÉS DE CLUNY  

15 mai SAINT PACÔME, abbé  

12 juin SAINTE ALICE, moniale  

14 juin BIENHEUREUX GÉRARD, moine  

16 juin SAINTE LUTGARDE, moniale  

8 juillet BIENHEUREUX EUGÈNE III, pape  

11 juillet NOTRE PÈRE SAINT BENOÎT, abbé  

12 juillet SAINT JEAN GUALBERT, abbé  

16 juillet BIENHEUREUSES MONIALES D'ORANGE, martyres  

29 juillet SAINTS MARTHE, MARIE ET LAZARE, hôtes du Seigneur  

18 août BIENHEUREUX MARTYRS DES PONTONS DE ROCHEFORT,  

19 août BIENHEUREUX GUERRIC, abbé  

20 août SAINT BERNARD, abbé et docteur de l'Église  

30 août SAINTS GUÉRIN ET AMÉDÉE, évêques  

11 septembre  SAINT OGIER, abbé  

12 septembre  SAINT PIERRE DE TARENTAISE, évêque 

17 septembre  SAINT MARTIN DE FINOJOSA, évêque  

12 novembre  SAINT THÉODORE STUDITE, abbé  

13 novembre  Tous les SAINTES et SAINTs qui ont milité sous la Règle de saint Benoît 

19 novembre  SAINTE MECHTILDE, moniale  

5 décembre  SAINT SABBAS, abbé  

 

 

Édition préparée par la Commission francophone Cistercienne 


