
5 mai 

SAINT MAURONT, abbé 
Mémoire obligatoire dans le douaisis 

Mémoire facultative dans le reste du diocèse 

 

Fils d’Adalbaut et de sainte Rictrude, abbesse de Marchiennes, saint Mauront, ou Morand, choisit la vie monastique. Sous 

l’influence de saint Amand, il fonda le monastère de Bruel, aujourd’hui Merville. Saint Mauront mourut le 5 mai 701 ou 

702. Vers l’an 900, lors de l’invasion des Normands, son corps fut transféré à Douai dont il devint le patron. 

 

 

ANTIENNE  D’OUVERTURE (commun des saints - religieux)   Ps 15,5.6 

Ceux dont le cœur est à Dieu chantent : 

« Tu es Seigneur mon héritage et ma part à la coupe ; la part que j’ai reçue est la plus belle »  

 

PRIERE D’OUVERTURE PROPRE 

Seigneur notre Dieu 

 tu as donné aux bienheureux abbé saint Mauront 

 de suivre sans défaillance le Christ dans sa pauvreté 

  et d’imiter son humilité de cœur. 

Accorde à tous ceux qui sont entrés dans la voie de tes commandements 

 de ne pas regarder en arrière, ni de s’attarder en chemin 

mais de courir vers toi sans trébucher pour atteindre la vie éternelle. Par Jésus Christ. 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES (Commun des saints – religieux)  

Accepte, Seigneur, comme un hommage de tes serviteurs 

 l’offrande que nous déposons sur ton autel en cette fête de saint Mauront. 

Permets qu’en nous détachant des biens de la terre, 

 nous n’ayons d’autres richesses que toi. Par Jésus. 
 

PREFACE DES SAINTS PASTEURS 

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 tous les anges et tous les saints,  

nous proclamons ta gloire en chantant: Saint ! Saint ! Saint,  
 

ANTIENNE  DE COMMUNION (Commun des saints – religieux) Ps 33,9 

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur, heureux qui trouve en lui son refuge.  

 

PRIERE APRES LA COMMUNION  (Commun des saints – religieux) 

Déjà fortifiés par cette communion, nous te supplions encore Seigneur notre Dieu : 

 Puissions-nous, à l’exemple de saint Mauront, 

  ne jamais rechercher que toi 

 et vivre dans ce monde en hommes nouveaux. Par Jésus. 

http://lemondeducielangelique.centerblog.net/amour.htm
http://lemondeducielangelique.centerblog.net/femmes.htm


SAINT MAURONT: PROPOSITION DE LECTURES BIBLIQUES 

 
 

Les lectures indiquées sont obligatoires là où saint Mauront 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. 

 

 

 

PREMIÈRE LECTURE  
 

Lecture du livre des Actes des apôtres (4, 32-35)  

 

  La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme ; et personne ne disait que ses 

biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C’est avec une grande puissance que les Apôtres 

rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d’entre 

eux n’était dans l’indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils 

apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des Apôtres ; puis on le distribuait en fonction des besoins 

de chacun. 

        

   – Parole du Seigneur. 

 

 

PSAUME (Ps 83 (84), 3, 4, 5-7,11cd) 

R/ De quel amour j’aime ta demeure, Dieu de l’univers. (cf. 83,2) 

Mon âme s'épuise à désirer  

  les parvis du Seigneur ;   

mon cœur et ma chair sont un cri  

  vers le Dieu vivant ! 

 

L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison,  

et l'hirondelle, un nid pour abriter sa couvée :  

tes autels, Seigneur de l'univers,  

mon Roi et mon Dieu ! 

 

Heureux les habitants de ta maison :  

  ils pourront te chanter encore ! 

Heureux les hommes dont tu es la force :  

  des chemins s'ouvrent dans leur coeur ! 

 

J'ai choisi de me tenir sur le seuil,  

  dans la maison de mon Dieu,   

plutôt que d'habiter  

  parmi les infidèles. 

 

 

 

 

EVANGILE 

  
Alléluia. Alléluia. Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux ! Alléluia. (Mt 5,3) 

 

  + Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (12,32-34) 

 

En ce temps-là,  Jésus  disait à ses disciples : 

« Sois sans crainte, petit troupeau : votre Père a trouvé bon de vous donner le Royaume. 

Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s’usent pas, un trésor inépuisable 

dans les cieux, là où le voleur n’approche pas, où la mite ne détruit pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre 

cœur. » 

 

 

 


