
30 Janvier 

SAINTE ALDEGONDE 
Mémoire  

 

Dès sa plus tendre enfance, sainte Aldegonde résolut de vivre pour Dieu seul et refusa toutes les offres de mariage. Sous l’influence 

de sa sœur, sainte Waudru, abbesse de Mons, elle se consacra à Dieu et devint la fondatrice du monastère de Maubeuge. Elle en 

garda le gouvernement jusqu’à sa mort, survenue le 30 janvier 684. Son culte fut toujours populaire dans nos contrées, spécialement 

dans la région de Saint-Omer et à Maubeuge dont elle est la patronne. 

 

ANTIENNE D’OUVERTURE (et du cantique de Zacharie) 

Sainte Aldegonde avait soif de toi, Dieu, la vraie lumière ; elle veillait assidûment à observer tes préceptes, 

alleluia. 

 

PRIERE D’OUVERTURE PROPRE 

Dieu très haut et très bon, tu as favorisé sainte Aledgonde 

 d’un admirable don de contemplation ; 

Que son exemple nous incite à vivre davantage dans l’attention à ta présence 

  et dans l’admiration de ce que tu accomplis au milieu de nous. 

Par Jésus Christ. 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES (commun des vierges) 

Fais-nous recueillir, Seigneur, les fruits de l’offrande que nous te dédions, 

 Afin qu’à l’exemple de sainte Aldegonde, 

  nous soyons libres de ce qui vient de la terre 

   et vivions plus intensément selon l’esprit. Par Jésus. 
 

PREFACE DES SAINTS ET SAINTES VIERGES ET RELIGIEUX 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,  

 de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu,  

  à toi, 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 anges et tous les saints,  

nous chantons et proclamons : Saint ! Saint ! Saint,  
 

ANTIENNE DE COMMUNION (et du cantique de Marie) 

Aldegonde, vierge fidèle, obtiens de ta prière la faveur du Roi des rois pour le peuple qui a recours à toi. 

  

PRIERE APRES LA COMMUNION (commun des vierges)  

Seigneur notre Dieu,  

 que la communion au Corps et au Sang de ton Fils 

  nous détourne de toute chose périssable ; 

Ainsi pourrons-nous, à l’exemple de sainte Aldegonde, 

 progresser sur terre dans un sincère amour pour toi, 

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

 

 



SAINTE ALDEGONDE : PROPOSITION DE LECTURES BIBLIQUES 

 
Les lectures indiquées sont obligatoires là où sainte Aldegonde est célébrée 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. 

 

PREMIÈRE LECTURE  
 

Lecture du livre du Cantique des cantiques (Ct 8,6-7) 

 

Parole du Bien-aimé : 

« Pose-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. »   

Car l’amour est fort comme la Mort, la passion, implacable comme l’Abîme :  

Ses flammes sont des flammes de feu, fournaise divine. 

Les grandes eaux ne pourront éteindre l’amour, ni les fleuves l’emporter.  

Un homme donnerait-il toutes les richesses de sa maison pour acheter l’amour, il ne recueillerait que mépris. 

 

   – Parole du Seigneur. 

 

 
PSAUME (Ps 148,1-2,7a.11a.12,13-14a)    

R/ Fils et filles de Dieu, bénissez le Seigneur. (cf 148, 12.13)    

Louez le Seigneur du haut des cieux,  

louez-le dans les hauteurs. 

Vous, tous ses anges, louez-le,  

louez-le, tous les univers. 

 

Louez le Seigneur depuis la terre,  

les rois de la terre et tous les peuples, 

tous les jeunes gens et jeunes filles,  

les vieillards comme les enfants. 

 

Qu'ils louent le nom du Seigneur,  

le seul au-dessus de tout nom ;  

sur le ciel et sur la terre, sa splendeur : 

il accroît la vigueur de son peuple. 

 

 

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. » 
 


