
3 octobre 

SAINT WASNON, évêque  
Mémoire facultative  

 

Les reliques de saint Wasnulphe, ou Wasnon, conservées à l’église collégiale de Condé, furent retrouvées intactes au cours d’un 

incendie survenu le 15 octobre 1430. Cet évènement donna un nouvel essor à son culte. Malheureusement aucun document authentique 

ne permet de reconstituer sa vie, qu’une légende tardive associe à celle de saint Vincent Madelgaire. 
 

ANTIENNE  D’OUVERTURE (commun des pasteurs missionnaires)  Ps 95, 3-4 

Annoncez parmi les nations la gloire du Seigneur, chez tous les peuples ses merveilles, 

car il est grand, le Seigneur, hautement, loué. 
 

PRIERE D’OUVERTURE PROPRE  

Seigneur, tu as voulu que saint Wasnon soit animé d’une charité vraiment divine 

 et d’une foi qui triomphe du monde; 

Puisque tu l’as mis au nombre de tes saints Pasteurs, 

 accorde-nous, par son intercession, de persévérer dans la foi et la charité 

  afin de participer un jour à sa gloire. Par Jésus-Christ. 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES  (commun des pasteurs missionnaires)  

Sois favorable, Seigneur, à nos supplications 

 et accorde-nous d’être libérés de toute faute ; 

puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés  

 par ces mystères que nous célébrons. Par le Christ. 
 

PREFACE DES SAINTS PASTEURS 

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,  

  par le Christ, notre Seigneur. 

Tu donnes à ton Eglise de se réjouir en la fête de saint Wasnon : 

  par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages,  

  par son enseignement, tu nous éclaires,  

  à sa prière, tu veilles sur nous. 

C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, 

 nous chantons l’hymne de ta gloire  

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

ANTIENNE  DE COMMUNION  (commun des pasteurs missionnaires)   cf. Lc 10,1.9 

Le Seigneur envoya ses disciples pour annoncer dans les villes : « le Règne de Dieu s’est approché de vous. » 

 

PRIERE APRES LA COMMUNION  (commun des pasteurs missionnaires) 

Seigneur notre Dieu, que le sacrement reçu nourrisse en nous la foi 

  enseignée par la prédication des Apôtres, 

 et gardée avec sollicitude par saint Wasnon. Par le Christ. 

   
SAINT WASNON : PROPOSITION DE LECTURES BIBLIQUES 

 
Les lectures indiquées sont obligatoires là où saint Wasnon 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, 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 : Jr 1, 4-9        Ps 39(40), 7-11 (Annonciation)                      Evangile : Jn 10, 11-16 


