
16 avril  
SAINT DRUON, ermite 

Mémoire facultative 
 

Saint Druon maquit à Epinoy, près de Carvin, vers 1118. La tradition rapporte qu’il renonça à tous ses biens qui étaient 
considérables, pour mener une vie toute à Dieu. Il se fit berger, pérégrina ensuite jusqu’à Rome et, à son retour, se fixa à Sebourg, 
près de Valenciennes où il vécut en ermite jusqu’à sa mort survenue le 16  avril 1185. Ses restes sont pieusement conservés dans 
l’église paroissiale de Sebourg. 
 

ANTIENNE D’OUVERTURE (commun des saints - religieux)  Cf Ps 23,5-6 
Saint Druon a reçu la bénédiction du Seigneur : il a trouvé grâce devant Dieu son Sauveur ; car il appartient à la 
race de ceux qui cherchent Dieu. 
 

PRIERE D’OUVERTURE PROPRE 

Seigneur notre Dieu, dans ton immense miséricorde, 
 tu as donné à saint Druon le pouvoir de guérir les malades. 
Accorde-nous, par son intercession, 
 d’être délivrés de toutes les infirmités de l’âme et du corps. Par Jésus. 
 

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 Druon ; 
Permets qu’en nous détachant des biens de la terre, 
 nous n’ayons d’autres richesses que toi. 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 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) 

Par la puissance de cette communion, Seigneur, 
 conduis-nous toujours dans la voie de ton amour, comme tu fis pour saint Druon ; 
L’œuvre d’amour de salut que tu as entreprise en nous, 
 poursuis-là jusqu’au jour du Christ. Lui qui. 
 

SAINT DRUON: PROPOSITION DE LECTURES BIBLIQUES 
 

Les lectures indiquées sont obligatoires là où saint Druon 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 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 choisird’autres lectures tirées du commun des Saints. 
1ère lecture : Gn 12,1-4a    Ps 26(27),1-3.5(messe pour l’Eglise) Evangile : Mt 19,27-29 

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

