
14 juillet 

SAINT VINCENT MADELGAIRE, abbé 
Mémoire facultative 

 

Madelgaire, qui prit plus tard le nom de Vincent, était l’époux de sainte Waudru. Tous deux résolurent de mener la vie religieuse. 

Sainte Waudru fonda le monastère qui devait donner naissance à la ville de Mons. A saint Madelgaire, on attribue la fondation de 

l’abbaye d’Hautmont, puis de celle de Soignies, où il serait mort un 14 juillet, dans la seconde moitié du VIIème siècle. 

 

ANTIENNE  D’OUVERTURE (commun des saints - religieux)   cf. Ps 15,5 

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

 

PRIERE D’OUVERTURE PROPRE 

Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné à saint Vincent, 

 de dominer les attraits de la vie présente. 

A sa prière, purifie notre cœur 

 pour que nous méritions de goûter le bonheur du ciel. Par Jésus Christ. 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES (Commun des saints – religieux)  

Dieu de grande bonté, en saint Vincent, tu as détruit l’homme ancien 

 pour créer un homme nouveau à ton image ; 

Accorde-nous d’être renouvelés comme lui, afin que nous puissions te plaire  

  en t’offrant ce sacrifice qui nous réconcilie avec toi. 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 (Commun des saints – religieux) cf. Mt 19,27-29 

Amen, je vous le dis : vous qui avez tout quitté pour me suivre, vous recevrez le centuple, 

et vous aurez en héritage la vie éternelle. 
 

PRIERE APRES LA COMMUNION  (Commun des saints – religieux) 

Soutenus par la force de ce sacrement, nous t’en prions Dieu tout-puissant : 

 que nous apprenions, en suivant l’exemple de saint Vincent, 

  à te rechercher sans cesse par-dessus tout 

 et à revêtir en ce monde la condition de l’homme nouveau. Par le Christ. 

 
 

SAINT VINCENT : PROPOSITION DE LECTURES BIBLIQUES 

 
Les lectures indiquées sont obligatoires là où saint Vincent est célébré comme patron 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 : Rm 8, 26-30             Ps 88(89),2-5, 21-22, 25-27 (St Cyrille d’Alexandrie)                  Evangile : Mc 3, 31-35 


