
13 mai 

SAINTE RICTRUDE, religieuse 
Mémoire facultative  

 

Sainte Rictrude, originaire de Gascogne, épousa un Franc du nom d’Adalbaud et lui donna trois filles et un fils, saint Mauront. A la 

mort de son mari, sainte Rictrude, sur les conseils de saint Amand, se retira avec ses trois filles au monastère de Marchiennes. Elle 

mourut à Marchiennes, vers 687, à l’âge de 74 ans. 

 

ANTIENNE D’OUVERTURE (commun des saintes - religieuses)   Ps 15, 5.6 

Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Alléluia.  

 

PRIERE D’OUVERTURE PROPRE 

Répands sur nous, Seigneur, cet esprit de contemplation et d’amour 

 dont tu as comblé ta servante Rictrude. 

Puissions-nous, en cherchant à te servir comme elle, 

 croire et vivre de manière à te plaire. Par Jésus Christ. 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES (commun des saintes - religieuses) 

Accepte, Seigneur, comme un hommage de tes serviteurs 

 l’offrande que nous déposons sur ton autel en faisant mémoire de sainte Rictrude ; 

et permets que, libérés des fardeaux d’ici-bas, 

 nous n’ayons d’autre richesse que toi. 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 saintes - religieuses)  Ps 33,9 

Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! heureux qui trouve en lui son espérance. Alléluia. 

 

PRIERE APRES LA COMMUNION (commun des saintes - religieuses)  

Par la puissance de ce sacrement, Seigneur, nous te prions : 

     conduis-nous toujours dans la voie de ton amour, comme tu fis pour sainte Rictrude ; 

 l’œuvre de bonté que tu as entreprise en nous, 

  poursuis-la jusqu’au jour du Christ Jésus. Lui qui. 

 
SAINTE RICTRUDE : PROPOSITION DE LECTURES BIBLIQUES 

 
Lorsque l’assemblée se réunit chaque jour, il convient de donner la préférence au lectionnaire férial du Temps pascal. 

Cependant, il reste possible de choisir d’autres lectures tirées du commun des Saints (religieux). Voici une proposition : 

 

1ère lecture :Ac 4, 32-35         Ps 15(16), 1-2, 7-8, 5a-11 (St Norbert)          Evangile : Lc 10, 17-30 


