
25 octobre 

LES QUARANTE MARTYRS D’ANGLETERRE ET DU PAYS DE GALLES 
Catholiques martyrisés en Angleterre et au Pays de Galles entre 1535 et 16791 

Mémoire facultative 

 

ANTIENNE D’OUVERTURE (commun des martyrs)    cf Ap 7,14 ; Dn 3,95 

Ils viennent de la grande épreuve ; ils ont lavé leurs robes dans le sang de l’Agneau.  

Ils ont livré leur corps en supplice pour Dieu et mérité la couronne éternelle 
 

PRIERE D’OUVERTURE (commun des martyrs) 

Dieu éternel et tout puissant,  

 tu as donné à tes saints martyrs d’Angleterre et du Pays de Galles 

la grâce de souffrir pour la Christ. 

accorde aussi ton secours à notre fragilité 

 afin qu’en imitant ces martyrs qui n’ont pas hésité à mourir pour toi, 

 nous ayons le courage de vivre en confessant ton nom. Par Jésus. 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES (commun des martyrs) 

Reçois, Père très saint, les offrandes que nous te présentons  

 en faisant mémoire de tes saints martyrs ;  

accorde aux serviteurs que nous sommes  

 d’être inébranlables dans la confession de ton nom. 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. 

 En louant tes saints martyrs, c’est toi que nous exaltons, 

et leur passion nous révèle l’œuvre admirable de ta puissance : 

 tu leur donnes, en ta bonté, de croire avec ardeur, 

de persevérer sans faiblir et de vaincre dans le combat, par le Christ notre Seigneur. 

C’est pourquoi le ciel et la terre t’adorent ; ils te chantent le cantique nouveau, 

 et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t’acclamons : 

   Saint ! Saint ! Saint !  
 

ANTIENNE DE COMMUNION (commun des martyrs – temps pascal)  cf. Lc 12,4   

Je vous le dis, à vous mes amis : ne craignez pas ceux qui vous persécutent. 
 

PRIERE APRES LA COMMUNION (commun des martyrs)  

Seigneur Dieu, en tes saints martyrs,  

 tu as fait resplendir de manière admirable le mystère de la croix ; 

puisque nous sommes fortifiés par ce sacrifice,  

 accorde-nous de rester fidèlement unis au Christ,  

  et de travailler dans l’Eglise au salut de tous. Par le Christ.   

 
1 Ce groupe comprend 40 martyrs qui ont souffert en Angleterre et au Pays de Galles entre le XVIe et le XVIIe siècle. Il y a 14 

prêtres diocésains, 9 Jésuites, 3 Chartreux, 3 Bénédictins, 2 Franciscains, 1 Augustin, 1 Brigittin et 7 laïcs (dont 3 femmes). Ils 
ont souffert pour leur attachement au Siège de Pierre et pour défendre la légitime liberté de l'Église face au pouvoir royal qui 
cherchait à vassaliser l'Église d'Angleterre. Paul VI qui les a canonisés le 10 octobre 1970. Parmi eux se trouvent une dizaine 
de personnes qui avaient, au préalable, suivi leur formation à Douai dont S. John Southworth (+ 1654) et S. Henry Morse (+ 
1645) 

 

 


