
12 octobre 

SAINTE RENFROIE, abbesse 
Mémoire obligatoire dans le Valenciennois 

Mémoire facultative dans le reste du diocèse 

 

C’est à sainte Renfroie, ou Ragenfrède, qu’il faut attribuer la fondation de l’abbaye de Denain. Elle y mourut en qualité d’abbesse 

dans la première moitié du IXème siècle. 

 

 

ANTIENNE D’OUVERTURE  (commun des vierges) 

Rejouissons-nous, exultons, parce que le Seigneur de l’univers a aimé la bienheureuse Renfroie 

vierge sainte et glorieuse 

 

PRIERE D’OUVERTURE PROPRE 

Seigneur, notre Dieu, toi qui fis entendre ton appel 

 à sainte Renfroie d’une façon prodigieuse, 

accorde-nous d’imiter la promptitude de son obéissance 

 dans notre manière de pratiquer tes commandements. 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 Renfroie ; 

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 Renfroie, 

 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 RENFROIE : PROPOSITION DE LECTURES BIBLIQUES 

 
Les lectures indiquées sont obligatoires là où sainte Renfroie 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. 

 

 

PREMIÈRE LECTURE  

 

Lecture  de la lettre de saint Paul, apôtre, aux Ephésiens  (3,14-19)  

 

Frères, je tombe à genoux devant le Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom. Lui qui est si riche en 

gloire, qu’il vous donne la puissance de son Esprit, pour que se fortifie en vous l’homme intérieur. Que le Christ habite en 

vos cœurs par la foi ; restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Ainsi vous serez capables de comprendre avec 

tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur…Vous connaîtrez ce qui dépasse toute 

connaissance : l’amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu’à entrer dans toute la plénitude de Dieu. 

 

   – Parole du Seigneur. 

 

 

PSAUME (Ps 22 (23) ) 

R/ Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. (cf 22,1) 

Le Seigneur est mon berger : 

     je ne manque de rien. 

Sur des prés d’herbe fraîche, 

     il me fait reposer. 

 

Il me mène vers les eaux tranquilles 

     et me fait revivre ; 

il me conduit par le juste chemin 

     pour l’honneur de son nom. 

 

Si je traverse les ravins de la mort, 

     je ne crains aucun mal, 

 

Tu prépares la table pour moi 

     devant mes ennemis ; 

tu répands le parfum sur ma tête, 

     ma coupe est débordante. 

 

Grâce et bonheur m’accompagnent 

     tous les jours de ma vie ; 

j’habiterai la maison du Seigneur 

     pour la durée de mes jours. 

car tu es avec moi 

     ton bâton me guide et me rassure 

 

 

 

EVANGILE 

 

Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu révèles aux humbles tes secrets, et les humbles te rendent gloire. Alléluia.     

 (cf. Si 3,19-20) 

 

  + Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (13, 44-46) 

 
 

En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles :  

« Le royaume des Cieux est comparable à un trésor caché dans un champ ; l’homme qui l’a découvert le cache de nouveau. 

Dans sa joie, il va vendre tout ce qu’il possède, et il achète ce champ. 

Ou encore : Le royaume des Cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle 

de grande valeur, il va vendre tout ce qu’il possède, et il achète la perle. » 
 


