
7 septembre 

SAINTE MADELBERTE 
Mémoire facultative 

 

Sainte Madelberte, sœur de sainte Aldetrude, entra avec elle au monastère de Maubeuge fondé et dirigé par leur tante sainte 

Aldegonde. A la mort d’Aldetrude, deuxième abbesse, Madelberte, qui avait cédé le pas à sa sœur plus jeune qu’elle, devint à son tour 

abbesse du monastère. Elle mourut subitement en 705, après neuf ans d’abbatiat. 

 

ANTIENNE D’OUVERTURE  (commun des vierges) 

Madelberte a préféré l’amour du Seigneur Jésus-Christ à l’emprise de ce monde et à tout ce qui passe. 
 

PRIERE D’OUVERTURE PROPRE 

Seigneur notre Dieu, qui aime l’innocence et qui en est l’auteur, 

 tu as fait passer en ce jour sainte Madelberte de la terre au ciel. 

Accorde à tes serviteurs qui célèbrent sa fête 

 d’obtenir, par sa douce prière, le pardon de leurs péchés. Par Jésus Christ. 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES (commun des vierges) 

Accepte, Seigneur, l’humble hommage que nous te présentons  

 en mémoire de la vierge sainte Madelberte ; 

et, par cette offrande immaculée, fais-nous brûler sans cesse en ta présence,  

 d’un amour fidèle et saint. Par le Christ. 
 

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   Cf  Lc 10, 42    

La vierge prévoyante a choisi la meilleure part : elle ne lui sera pas enlevée. 
 

PRIERE APRES LA COMMUNION (commun des vierges)  

Seigneur, que la communion au Corps et au Sang de ton Fils unique 

  nous détache des réalités passagères; 

ainsi nous serons capables, à l’exemple de sainte Madelberte, 

 de te servir sur terre par une vraie charité, 

et de connaître au ciel la joie de te contempler sans fin. Par le Christ. 
 

SAINTE MADELBERTE : PROPOSITION DE LECTURES BIBLIQUES 

 
Les lectures indiquées sont obligatoires là où sainte Madelberte 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 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: Ap 19, 1.5-9a         Ps 148, 1-2, 7a.11a.12, 13-14a (Ste Angèle Mérici)                       Evangile : Mt 19,3-12 


