
6 mars 

SAINTE COLETTE 
Mémoire facultative  

 

Colette Boyet, née à Corbie en 1381, vécut d’abord en recluse avant d’entrer en 1406 chez les Clarisses. Sur l’injonction manifeste 

du ciel, la moniale entreprit la réforme de l’Ordre de saint François. Elle fonda dix-huit maisons nouvelles en Savoie, en 

Champagne et dans les anciens Pays-Bas. Sainte Colette mourut à Gand le 6 mars 1447. En 1490 s’ouvrit le couvent des Clarisses 

de Cambrai. 
 

ANTIENNE D’OUVERTURE (commun des vierges)  

Voici la vierge sage, elle est au nombre des filles prévoyantes ;  

sa lampe allumée, elle est sortie à la rencontre du Christ. 
 

PRIERE D’OUVERTURE PROPRE 

Seigneur Dieu, tu as multiplié tes grâces  

 en faveur de sainte Colette, vierge bienheureuse ;  

accorde-nous d’imiter ses vertus sur la terre, 

  afin d’obtenir avec elle les joies de l’éternité. Par Jésus Christ. 
   

PRIERE SUR LES OFFRANDES PROPRE 

Par le sacrifice que nous t’offrons, Seigneur notre Dieu, 

 réchauffe nos cœurs aux lumières d’en haut 

  dont tu éclairas sainte Colette dans son œuvre de réforme. Par Jésus. 
 

PREFACE DES SAINTS ET SAINTES VIERGES ET RELIGIEUX 

Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut,  

 de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu,  

 Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.  

Nous célébrons les prévenances de ton amour  

 pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté  

  en se donnant au Christ à cause du Royaume des Cieux.  

Par ce mystère d'alliance,  

 tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première,  

 et que, dès ici-bas, nous ayons un avant-goût  

  des biens que tu nous donneras dans le monde à venir.  

C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges,  

 nous te louons et sans fin nous proclamons: Saint ! Saint ! Saint,  
 

ANTIENNE DE COMMUNION  (commun des vierges)    cf Mt 25,6 

Voici l’Epoux qui vient ! Sortez à la rencontre du Christ, le Seigneur ! 

 

PRIERE APRES LA COMMUNION PROPRE 

Seigneur Jésus, nous t’en supplions humblement, 

  que cette eucharistie attise en nos cœurs le feu de l’amour divin, 

  comme elle l’alluma en sainte Colette, ton épouse fidèle, 

   pour la gloire éternelle de ton Père. Toi qui vis et règnes. 
  

 

SAINTE COLETTE : PROPOSITION DE LECTURES BIBLIQUES 

 
Les lectures indiquées sont obligatoires là où sainte Colette est célébrée comme patronne du lieu ou/et Titulaire de l’église. 

Dans les autres cas, et lorsque l’assemblée se réunit chaque jour, il convient, en général, de donner la préférence au lectionnaire 

férial afin de profiter de la lecture semi-continue des livres de la Bible. Cependant, il reste possible de choisir d’autres lectures 

tirées du commun des Saints. 

1ère Lecture : 1Co 7,25-35      Psaume 148, 1-2, 7a.11a.12, 13-14a (Ste Scholastique)      Evangile : Lc 10,38-42 


