25 (ou 26) février
SAINTE ALDETRUDE
Mémoirefacultative
Fille de sainte Waudru et de saint Vincent Madelgaire, sainte Aldetrude naquit sous le règne de Dagobert. Elle fut confiée de bonne
heure à sa tante sainte Aldegonde. Devenue abbesse de Maubeuge, elle y mourut vers 696, après douze ans d’abbatiat.

ANTIENNE D’OUVERTURE (commun des vierges)
Par sa vie entièrement consacrée à Dieu, sainte Aldetrude a mérité d’entendre cet appel : « Viens, épouse du
Christ. Reçois pour toujours la couronne que le Seigneur t’a préparée ».
PRIERE D’OUVERTURE PROPRE

Exauce nos prières, Dieu notre Sauveur,
afin qu’en célébrant dans la joie le fête de sainte Aldetrude,
nous apprenions à te servir avec amour. Par Jésus Christ.
PRIERE SUR LES OFFRANDES (commun des vierges)

Accepte, Seigneur, l’humble hommage que nous te présentons
en la fête de sainte Aldetrude ;
Et par ce sacrifice pur et parfait, fais-nous brûler d’amour en ta présence. 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
Cf Lc 10, 42
Sainte Aldetrude, vigilante et fidèle, a choisi la meilleure part : elle ne lui sera pas enlevée.
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 Aldetrude,
progresser sur terre dans un sincère amour pour toi,
et connaître au ciel la joie de te contempler sans fin. Par Jésus.
SAINTE ALDETRUDE : PROPOSITION DE LECTURES BIBLIQUES
Les lectures indiquées sont obligatoires là où sainte Aldetrude 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 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.
1èrelecture: 2Co 10,17-11,2
Ps 83 (84) 3-6a. 8a. 11cd (Ste Lucie)
Evangile :Mt 19,3-12

