
13 novembre 

SAINTE MAXELLENDE 
Mémoire obligatoire dans le Cambrésis 

Mémoire facultative dans le reste du diocèse 

 

Fille d’une noble famille franque du Cambrésis, sainte Maxellende fut fiancée contre son gré à un jeune homme riche du nom de 

Harduin. Celui-ci profita d’une absence des parents de la jeune fille pour l’enlever. Comme Maxellende, décidée à rester fidèle au 

vœu de virginité, ne voulait pas lui céder, il finit par la tuer. On situe ce meurtre vers 670 à Caudry où sainte Maxellende est toujours 

en grande vénération, notamment de la part des aveugles. 

 

 

ANTIENNE D’OUVERTURE (commun des martyrs) 

Bienheureuse vierge, renonçant à elle-même et portant sa croix, 

elle a imité le Seigneur, époux des vierges et prince des martyrs. 

 

PRIERE D’OUVERTURE PROPRE 

Dieu éternel et tout-puissant, 

 tu as donné à sainte Maxellende de défendre sa virginité jusqu’au martyre : 

A sa prière accorde-nous une si grande pureté d’âme et de corps 

 que nous puissions résister aux plaisirs de la chair 

 et surmonter les plus dures épreuves. Par Jésus Christ. 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES (commun des martyrs – pour une vierge martyre) 

Seigneur, nous te présentons ces offrandes en célébrant sainte Maxellende : 

 accueille-les avec bienveillance, nous t’en prions 

  comme tu as accueilli le combat de son martyre. Par le Christ. 
 

PREFACE DES MARTYRS 

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 reconnaissons un signe éclatant de ta grâce  

 dans le martyre de sainte Maxellende ;  

en répandant leur propre sang comme le Christ,  elles ont glorifié ton nom : 

C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles  

 de te rendre témoignage par le Christ, notre Seigneur. 

C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, 

nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant: Saint! Saint! Saint!  
 

ANTIENNE DE COMMUNION (commun des martyrs – pour une vierge martyre)  cf. Ap 7, 17   

L’Agneau qui se tient au milieu du Trône les conduira aux sources des eaux de la vie. 

 

PRIERE APRES LA COMMUNION (commun des martyrs – pour une vierge martyre)  

Seigneur Dieu, tu as donné à sainte Maxellende 

 d’être couronnée parmi les saints 

  au double titre de vierge et de martyre ; 

Par la force de ce sacrement, 

 rends-nous forts pour surmonter le mal 

  et obtenir un jour la gloire du ciel. Par le Christ. 

 

 

 



SAINTE MAXELLENDE : 

 PROPOSITION DE LECTURES BIBLIQUES 

 
Les lectures indiquées sont obligatoires là où sainte Maxellende 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 martyrs. 

 

 

PREMIÈRE LECTURE  

 

Lecture du livre de la Sagesse (3,1-9) 

Les âmes des justes sont dans la main de Dieu ;  aucun tourment n’a de prise sur eux. Aux yeux de l’insensé, ils ont paru 

mourir ; leur départ est compris comme un malheur, et leur éloignement, comme une fin : mais ils sont dans la paix. Au 

regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l’espérance de l’immortalité les comblait. Après de faibles peines, de 

grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l’épreuve et trouvés dignes de lui. Comme l’or au creuset, il les a 

éprouvés ; comme une offrande parfaite, il les accueille. Au temps de sa visite, ils resplendiront : comme l’étincelle qui 

court sur la paille, ils avancent. Ils jugeront les nations, ils auront pouvoir sur les peuples, et le Seigneur régnera sur eux 

pour les siècles. Qui met en lui sa foi comprendra la vérité ; ceux qui sont fidèles resteront, dans l’amour, près de lui. Pour 

ses amis, grâce et miséricorde : il visitera ses élus. 

 

 

   – Parole du Seigneur. 

 

 

 

PSAUME (Ps 123 (124),2-3,4-5,6a.7b-8) 

R/ Notre âme, comme un oiseau, a échappé à l’oiseleur (123,7) 

 

Sans le Seigneur qui était pour nous  

quand des hommes nous assaillirent,  

alors ils nous avalaient tout vivants,  

dans le feu de leur colère. 

 

Alors le flot passait sur nous,  

le torrent nous submergeait ;  

 

Béni soit le Seigneur ! 

le filet s'est rompu : nous avons échappé. 

Notre secours est le nom du Seigneur   

qui a fait le ciel et la terre. 

 

par les flots en furie. 

alors nous étions submergés  

 

 

 

 

EVANGILE 

  

Alléluia. Alléluia. En toi Seigneur est la source de vie: par ta lumière, nous voyons la lumière! Alléluia.  

  

  + Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (12,24-26) 

 

En ce temps-là, Jésus disait  ses disciples :  

« Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup 

de fruit. Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu’un veut me servir, 

qu’il me suive ; et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera. » 

 

 

 

 


