
26 septembre 

SAINTE HILTRUDE 
Mémoire obligatoire dans l’Avesnois 

Mémoire facultative dans le reste du diocèse 

 

Au VIIIème siècle, sainte Hiltrude vécut en recluse dans le voisinage de l’abbaye de Liessies, dirigée alors par son frère Gontard. A 

sa mort, elle fut enterrée près du maître-autel de l’abbaye. Le 17  septembre 1004, Erluin, évêque de Cambrai, exhuma les restes de 

la vierge et les offrit à la vénération des fidèles. 

 

ANTIENNE D’OUVERTURE (commun des vierges)  

Que tu es belle, vierge du Christ !  

Tu as mérité de recevoir la couronne du Seigneur, la couronne de la virginité à jamais 

 

PRIERE D’OUVERTURE PROPRE 

Nous t’en prions, Dieu tout-puissant : 

 que l’intercession de sainte Hiltrude nous obtienne la grâce d’imiter 

  ce que nous admirons en elle, 

 puisque l’humilité de toute sa vie 

  peut servir d’exemple à chacun de nous. Par Jésus Christ. 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES (commun des vierges) 

Fais-nous recueillir, Seigneur, les fruits de l’offrande qui t’est consacrée, 

 afin qu’à l’exemple de sainte Hiltrude, 

  nous soyons purifiés du vieillissement lié à notre condition terrestre 

 et renouvelés par nos progrès dans la vie spirituelle. 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. Ps 26,4 

J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche : 

habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. 

 

PRIERE APRES LA COMMUNION (commun des vierges)  

Seigneur notre Dieu,  

 que la communion au Corps et au Sang de ton Fils 

  nous détache des réalités passagères; 

Ainsi nous serons capables, à l’exemple de sainte Hiltrude, 

 de te servir sur la terre par une vraie charité, 

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



 
SAINTE HILTRUDE : PROPOSITION DE LECTURES BIBLIQUES 

 
Les lectures indiquées sont obligatoires là où sainte Hiltrude 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. 

 

 

PREMIÈRE LECTURE  

 

Lecture du livre de l’Apocalypse (Ap 21,1-5a) 

 

Moi Jean, j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s’en étaient allés et, de mer, 

il n’y en a plus. Et la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu, prête pour les 

noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j’entendis une voix forte qui venait du Trône. Elle disait : « Voici la 

demeure de Dieu avec les hommes ; il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur 

Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur : ce qui 

était en premier s’en est allé. » Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara : « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » 

 

   – Parole du Seigneur. 

 

 

PSAUME (Ps 44(45) 11-12, 14-17)   

R/ Voici l’époux qui vient, allez à sa rencontre (cf Mt 25,6)   

 

Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille ;  

oublie ton peuple et la maison de ton père : 

le roi sera séduit par ta beauté.  

 

Fille de roi, elle est là, dans sa gloire,  

vêtue d'étoffes d'or ; 

on la conduit, toute parée, vers le roi.  

 

Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège ; 

on les conduit parmi les chants de fête :  

elles entrent au palais du roi. 

 

A la place de tes pères se lèveront tes fils ;  

sur toute la terre tu feras d'eux des princes. 

 

 

 

EVANGILE 

  

Alléluia. Alléluia. Vous qui  veillez dans la nuit, voici l’Epoux qui vient ! Allez à la rencontre du Christ, le Seigneur. 

Alléluia. (cf. Mt 25,6) 

 

  + Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (25,1-13) 

   

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : 

« Le royaume des Cieux sera comparable à dix jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leur lampe pour sortir à la 

rencontre de l’époux. Cinq d’entre elles étaient insouciantes, et cinq étaient prévoyantes : les insouciantes avaient pris leur 

lampe sans emporter d’huile, tandis que les prévoyantes avaient pris, avec leurs lampes, des flacons d’huile. Comme 

l’époux tardait, elles s’assoupirent toutes et s’endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri : “Voici l’époux ! Sortez à 

sa rencontre.” Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leur lampe. Les insouciantes demandèrent 

aux prévoyantes : “Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s’éteignent.” Les prévoyantes leur répondirent : “Jamais 

cela ne suffira pour nous et pour vous, allez plutôt chez les marchands vous en acheter.” Pendant qu’elles allaient en 

acheter, l’époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, 

les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent : “Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !” Il leur répondit : “Amen, je vous 

le dis : je ne vous connais pas.” Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure. » 

 


