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Le  calendrier  de  l’Eglise  d’Angers  ajoute  au  Calendrier  romain
général  à  celui  des  Fêtes  propres  à  la  France  les  célébrations
suivantes :

JANVIER

15 Saint Maur, abbé

FÉVRIER

1 Bienheureux Martyrs d’Angers +1793-1794 Mémoire

3 Saint Théophane Vénard, prêtre, martyr +1861 au 
Tonkin 

13 Saint Lézin, évêque +608

21 Bienheureux Noël Pinot, prêtre, martyr +1794 à Angers Mémoire

MARS

1 Saint Aubin, évêque +550

AVRIL

24 Sainte Marie-Euphrasie Pelletier, religieuse, fondatrice 
+1868 à Angers

Mémoire

28 Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, prêtre, 
fondateur  +1716 à Saint-Laurent-sur-Sèvres

MAI

8 Bienheureux Jean Chevillard et ses compagnons, 
religieux, martyrs, +1994-1996  en Algérie

JUILLET

8 Saints Ermites et Evangélisateurs

AOÛT

2 S. Pierre-Julien Eymard, prêtre, fondateur + 1868 à La
Mure

17 Ste Jeanne Delanoue, religieuse, fondatrice  +1736 à 
Saumur

Mémoire



SEPTEMBRE

2 Bienheureux Jean-Robert Quéneau et ses compagnons, 
prêtres, martyrs +1792 à Paris

13 Saint Maurille, évêque, patron secondaire du diocèse + 
453 à Angers

Mémoire

22 SAINTS MAURICE ET SES COMPAGNONS, martyrs, +302 
à Agaune, patrons de la ville et du diocèse

Angers : Sol. 
Diocèse : Fête

25 Saint Florent, religieux, Vème s.

26 Saint René Goupil, religieux, martyr, +1642 Canada Mémoire

OCTOBRE

22 DÉDICACE DE LA CATHÉDRALE SAINT MAURICE Cathédrale : Sol.
Diocèse : Fête

25 DÉDICACE DES ÉGLISES CONSACRÉES dont on ne 
connaît pas la date (ou dernier dimanche d’octobre) Solennité

NOVEMBRE

12 Saints Evêques d’Angers

VARIATIONS AU CALENDRIER
 La  mémoire  de  saint  Jean  Chrysostome,  évêque  et  docteur,  est

transférée du 13 septembre au 12 septembre.
 La mémoire de saint Jean-Paul II, pape, est transférée du 22 octobre au

21 octobre (prot. N.628/15).
 La mémoire de saint Josaphat, évêque et martyr, est transférée du 12

novembre au 13 novembre.



15 JANVIER

Saint Maur, abbé

Saint Maur fut le premier abbé de Glanfeuil, sur les bords de la Loire. Au temps
des invasions normandes (9ème siècle), on transporta son corps non loin de Paris,
là  où  devait  se  développer  la  ville  de  Saint-Maur-des-Fossés.  Dès  lors,  pour
rendre  son  culte  plus  populaire,  on  n'hésita  pas  à  l'identifier  avec  le  disciple
homonyme de saint Benoît, dont on fit l'introducteur de la Règle bénédictine en
France.

ANTIENNE D'OUVERTURE          cf. Ps 36, 30-31
Les lèvres du juste méditent la sagesse 
   et sa bouche énonce le droit.
La loi de son Dieu est dans son cœur.

PRIÈRE 

Accorde-nous Seigneur, 
   au milieu des changements de ce monde,
   de nous attacher de tout cœur aux réalités du ciel,*
toi qui nous a donné dans le saint Abbé Maur /
   un modèle de perfection évangélique.
Par Jésus Christ, ton Fils notre Seigneur, +
   qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, /
   Dieu, pour les siècles des siècles.

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Tandis que nous approchons de ton autel, Seigneur,+
   donne-nous ce sentiment d’amour pour toi
   qui consumait saint Maur, abbé, *
Afin que nous puissions t’offrir ce sacrifice,/
   d’un cœur pur et brûlant de charité.
Par le Christ, notre Seigneur.



ANTIENNE DE COMMUNION      cf. Lc 12, 42
Voici le serviteur fidèle et avisé 
   que le maître a établi sur sa maison,
pour donner à chacun, en temps voulu, sa part de blé.
ou bien   cf. Mt 19, 27-29
Amen, je vous le dis :
vous qui avez tout quitté pour me suivre,
   vous recevrez le centuple,
et vous aurez en héritage la vie éternelle.  

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 
Par la puissance du sacrement 
   que nous avons reçu, Seigneur,
   renouvelle nos cœurs, *
afin qu’à l’exemple de saint Maur, abbé,
   nous soyons tournés vers les réalités d’en haut,
   non pas vers celles de la terre,/
   et méritions de paraître avec le Christ dans la gloire.
Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles.

1ER FÉVRIER

Les bienheureux Martyrs d’Angers
Mémoire

En 1793-1794,  la  Terreur  faisait  rage  dans  toute  la  France,  particulièrement
virulente  en  nos  régions  de  l'Ouest,  où  paysans  et  tisserands  avaient  pris  les
armes pour défendre leur foi. En Anjou, il y eut des milliers de victimes. L'histoire
constate qu'un grand nombre d'entre elles furent exécutées en haine de la foi. Plus
de 200 prêtres et religieux furent tués ou moururent en prison pour avoir refusé de
prêter le serment à la Constitution Civile du Clergé qui séparait du Pape l’Église



en France. De nombreux laïcs furent  condamnés à mort parce qu'ils voulaient
rester fidèles à Jésus-Christ dans l’Église.
99 de ces "martyrs" ont  été proclamés bienheureux par le Pape saint  Jean-
Paul  II  le  19  février  1984.  Parmi  eux,  quinze  furent  guillotinés  à  Angers  :
douze prêtres,  une religieuse  bénédictine du  Calvaire,  une dame noble,  une
femme de commerçant.  Deux  Filles  de  la  Charité  de l'Hôpital  Saint-Jean à
Angers,  les  Sœurs  Marie-Anne  et  Odile,  soixante  dix-huit  femmes  et  quatre
hommes,  de  toutes  conditions  sociales,  ont  été  fusillés  au  cours  de  neuf
exécutions qui firent deux mille victimes, près d'Angers, en un champ qui fut
appelé, très tôt, le "Champ des Martyrs".

ANTIENNE D'OUVERTURE          cf. Ap 7,14 ; Dn3, 95
Ils viennent de la grande épreuve ;
   ils ont lavé leurs robes dans le sang de l’Agneau.
Ils ont livré leurs corps au supplice pour Dieu
   et mérité la couronne éternelle.

PRIÈRE 

Dieu éternel et tout-puissant, +
   tu as donné au bienheureux Guillaume Repin 
   et à ses compagnons
   la grâce de souffrir pour le 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 Christ, ton Fils notre Seigneur, +
   qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, /
   Dieu, pour les siècles des siècles.



PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Reçois, Père très Saint,
   les offrandes que nous te présentons
   en faisant mémoire de tes bienheureux martyrs ;*
Accorde aux serviteurs que nous sommes
   d’être inébranlables /
   dans la confession de ton nom.
Par le Christ, notre Seigneur.

ANTIENNE DE COMMUNION      cf. Mt 10, 28
Ne craignez pas ceux qui tuent le corps
   sans pouvoir tuer l’âme, dit le Seigneur.
ou bien        cf. Jn 12, 24
Vraiment, dit le Seigneur,
   si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul  ;
mais s’il meurt, il donne beaucoup de fruit. 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 
Seigneur Dieu, +
   en tes bienheureux 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’Église au salut de tous.
Par le Christ, notre Seigneur.



3 FÉVRIER

Saint Théophane Vénard, prêtre, martyr

Jean-Théophane  Vénard  naquit  à  Saint-Loup-sur-Thouet,  au  diocèse  de
Poitiers le 21 novembre 1829. Il fil ses études classiques d'abord au Collège
de Doué-la-Fontaine puis au Petit Séminaire de Montmorillon. Il passa ensuite
trois  ans  au  Grand  Séminaire  de  Poitiers  avant  d'entrer  au  Séminaire  des
Missions Étrangères de Paris. II fut ordonné prêtre le 6 juin 1852.
Envoyé  au  Tonkin,  actuellement  Vietnam,  il  s'y  comporta  en  missionnaire
intrépide  et  donné  jusqu'au  bout  de  ses  forces.  Persécuté  avec  un  grand
nombre  de  ses  frères  chrétiens,  il  relevait  les  apostats  et  soutenait  les
incertains.  Il  fut  emprisonné à Hanoï  et  même offert  en spectacle  dans une
cage  devant  les  portes  du  palais  du  préfet.  Il  n'en  continuait  pas  moins  à
enseigner l'Évangile à ceux qui passaient. Il eut la tête tranchée le 2 février
1861.

ANTIENNE D'OUVERTURE
Il est vraiment martyr,
   celui qui a versé son sang pour le nom du Christ  ;
il n’a pas craint les menaces des juges,
   il est parvenu au royaume des cieux.

PRIÈRE 

Dieu de puissance et de miséricorde, +
   toi qui as donné à ton saint martyr Théophane Venard
   d’être vainqueur dans les supplices de sa passion,*
accorde-nous, 
   en ce jour où nous célébrons son triomphe,/
   de rester, par ta protection, invincibles
   face aux pièges de l’Ennemi.
Par Jésus Christ, , ton Fils notre Seigneur, +
   qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, /
   Dieu, pour les siècles des siècles.



PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Dieu de toute clémence, +
   répands ta bénédiction sur nos offrandes,*
   rends-nous fermes dans la foi
   que saint Théphane Venard défendit
   jusqu’à répandre son sans pour toi.
Par le Christ notre Seigneur.

ANTIENNE DE COMMUNION      cf. Mt 16, 24
Si quelqu’un veut marcher à ma suite, dit le Seigneur,
   qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix,
et qu’il me suive.
ou bien,            cf. Mt 10, 30-31
Même les cheveux de votre tête sont tous comptés.
Soyez donc sans crainte : vous valez bien plus
   qu’une multitude de moineaux.

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 
Que la participation aux saints mystères,
   nous t’en prions, Seigneur,
   nous donne la force d’âme/
   qui rendit saint Théophane Venard, ton martyr,
   fidèle à ta servir
   et victorieux dans la passion qu’il a subie.
Par le Christ, notre Seigneur.



13 FÉVRIER

Saint Lézin, évêque

Licinius, ou Lézin, comte d'Anjou, élevé à la cour des Mérovingiens et devenu
connétable, reçut la tonsure pour signifier son désir de servir Dieu seul.
II devint évêque d'Angers en 592. Il se consacra tout entier à sa tâche de pasteur :
prédication, visites pastorales, attention aux malades et aux plus démunis.
Le Pape Grégoire le Grand lui avait écrit pour lui recommander le moine romain
Augustin,  futur  archevêque  de  Cantorbéry,  ainsi  que  ses  compagnons,  qui
devaient passer par Angers pour se rendre en Angleterre.
Lézin serait mort le 1er novembre 608. Les ardoisiers (perreyeurs) le choisirent
comme patron.

ANTIENNE D'OUVERTURE.        cf. Ez 34, 11.23-24
Je m’occuperai de mes brebis, 
   je veillerai sur elles, dit le Seigneur,
   je susciterai à leur tête un seul berger.
Moi, le Seigneur, je serai leur Dieu.

PRIÈRE 

Accorde-nous, Dieu tout puissant,
   de célébrer dignement la mémoire
   de l’évêque saint Lézin ;+
comme tu as voulu qu’il soutienne 
   par la parole et par l’exemple
   ceux dont il avait la charge,*
   fais-nous ressentir toujours /
   l’appui de son intercession auprès de toi.
Par Jésus Christ, ton Fils notre Seigneur, +
   qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, /
   Dieu, pour les siècles des siècles.



PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
En cette fête de saint Lézin,
   Seigneur nous t’en prions, +
   regarde avec bonté les offrandes
   que nous déposons sur l’autel qui t’est consacré ;*
   en nous procurant ton pardon, /
   qu’elles servent à la gloire de ton nom.
Par le Christ notre Seigneur.

ANTIENNE DE COMMUNION       cf. Jn 10, 10
Je suis venu pour que les brebis aient la vie,
   la vie en abondance, dit le Seigneur.

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 
Après avoir communié
   au Corps sacré et au Sang précieux de ton Fils,
   nous te supplions, Seigneur notre Dieu : *
   fais que, sûrs de la rédemption, nous possédions enfin /
   ce que nous célébrons avec ferveur.
Par le Christ, notre Seigneur.

21 FÉVRIER

Bienheureux Noël Pinot, prêtre, martyr
Mémoire

Noël Pinot, né à Angers le 19 décembre 1747, d'une famille de seize enfants, dont
le père était maître tisserand, fut ordonné prêtre le 22 décembre 1770.
Il exerça la charge de vicaire d'abord dans les paroisses populaires de Rousse
puis de Coutures et de Corzé. Il fut ensuite chapelain de l'hospice des Incurables



à Angers. C'est de là qu'il fut appelé comme curé de la paroisse Saint-Aubin, au
bourg du Louroux-Béconnais, en septembre 1788. Il y acquit la renommée d'un
bon pasteur.  La  Constitution  Civile  du  Clergé,  décrétée  en  1790,  devait  être
acceptée  par  serment.  Noël  Pinot,  comme  beaucoup  d'autres  en  Anjou,  s'y
opposa fermement et  refusa de prêter serment,  considérant  cette Constitution
comme radicalement contraire à la foi.
Condamné à quitter sa paroisse, bientôt signalé comme « réfractaire », il se vêtit
en  paysan,  pour  veiller  au  salut  de  «  ses  gens  ».  Il  vécut  trois  ans  dans  la
clandestinité,  parcourant  maisons et  villages,  la nuit,  pour enseigner,  exhorter,
célébrer la Messe et administrer les Sacrements.
Dénoncé  par  l'un  de  ses  paroissiens,  il  est  arrêté  le  7  février  1794  et
conduit  à  Angers.  Il  fut  condamné  à  mort  et  exécuté  à  Angers,  sur  la
place  du  Ralliement,  le  21  février  1794.  On le  conduisit  à  la  guillotine
revêtu des ornements liturgiques. Il fut béatifié le 31 octobre 1926.

ANTIENNE D'OUVERTURE
Il est vraiment martyr,
   celui qui a versé son sang pour le nom du Christ  ;
il n’a pas craint les menaces des juges,
   il est parvenu au royaume des cieux.

PRIÈRE 
Dieu éternel et tout-puissant, +
   tu as donné au bienheureux Noël Pinot
   de combattre jusqu’à la mort pour la justice ; *
à son intercession, accorde-nous
   de supporter par amour pour toi toutes les adversités, /
   et de mettre toute notre force à nous hâter vers toi,
   qui seul es la vie.
Par Jésus Christ, ton Fils notre Seigneur, +
   qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, /
   Dieu, pour les siècles des siècles.



PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Accepte, nous t’en prions, Seigneur, les offrandes
   que nous apportons 
   en la fête du bienheureux Noël Pinot ; *
qu’elles te soient agréables, /
   comme fut précieux pour toi
   le sang versé de ton martyr.
Par le Christ, notre Seigneur.

ANTIENNE DE COMMUNION      cf. Jn 15, 1.5
Je suis la vraie vigne et vous êtes les sarments, dit le Seigneur.
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, 
   celui-là porte beaucoup de fruit.
ou bien       cf. Jn 10, 11
Le bon pasteur, le vrai berger, a donné sa vie pour ses brebis.

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 
Déjà renouvelés par tes mystères très saints,
   nous te supplions, Seigneur : *
Puissions-nous imiter le courage admirable 
   du bienheureux Noël Pinot,
et obtenir la récompense éternelle /
   promise à ceux qui souffrent pour toi.
Par le Christ, notre Seigneur.

1ER  MARS

Saint Aubin, évêque

Albinus naquit vers 469, dans le diocèse de Vannes, d'une famille noble. Devenu
moine à « Tincillac » (qui pourrait être Nantilly, près de Saumur), il dirigea le
monastère pendant vingt-cinq ans, de 504 à 529. C'est à son corps défendant qu'il
fût mis à la tête du diocèse d'Angers en 529, par acclamation du peuple. Dans le



gouvernement de l'Église d'Angers, il allia jusqu'à sa mort la vigueur à la charité.
Il participa au Concile d'Orléans de 541.
Il mourut le 1er mars 550, à l'âge de quatre-vingts ans. Son corps fut enseveli dans
l'église Saint-Pierre puis transféré ensuite dans la basilique Saint-Étienne qui prit
le nom de Saint-Aubin.

ANTIENNE D'OUVERTURE     cf. 1 S 2, 35
Je susciterai pour moi un prêtre fidèle
   qui agira selon mon cœur et mon esprit, dit le Seigneur.

PRIÈRE 

Seigneur Dieu +
   tu as mis au nombre de tes saints pasteurs
   saint Aubin qui brûlait d’une charité vraiment divine
   et dont la grande foi a triomphé du monde ; *
accorde-nous, par son intercession,
   de persévérer dans la foi et la charité, /
   pour mériter de participer un jour à sa gloire.
Par Jésus Christ, ton Fils notre Seigneur, +
   qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, /
   Dieu, pour les siècles des siècles.

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Accueille, Seigneur, les offrandes
   que ton peuple te présente
   en la fête de saint Aubin : *
qu’elles nous obtiennent,
   comme nous en avons l’espérance, /
   d’éprouver le secours de ta bonté.
Par le Christ, notre Seigneur.

ANTIENNE DE COMMUNION       cf. Jn 10, 11
Le bon pasteur, le vrai berger, a donné sa vie pour ses brebis.



PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 
Seigneur notre Dieu,  +
   que le sacrement reçu attise en nous le feu de la charité
   dont l’ardeur enflammait saint Aubin, /
   et lui donnait de se dépenser sans relâche pour ton Église.
Par le Christ, notre Seigneur.

24 AVRIL

Sainte Marie-Euphrasie Pelletier, religieuse
Mémoire

Rose-Virginie  Pelletier,  née  le  31  juillet  1796,  dans  l'île  de  Noirmoutier,
appartenait à une famille chrétienne de Vendée, de milieu libéral ; son père et son
grand-père étaient chirurgiens.
Elle entra le 20 octobre 1814 dans l'ordre de Notre-Dame de Charité à Tours et y
prit le nom de Marie-Euphrasie. Témoignant de très réels dons d'éducatrice, en
même temps que d'une vie sainte, elle fut élue à 29 ans supérieure du monastère.
Sur les instances du curé de Saint Maurice d'Angers, Monsieur Breton, elle vint à
Angers le 19 mai 1829 pour y créer une nouvelle maison du Refuge. C'est de cette
maison de la rue Tournemine, à laquelle se relièrent un certain nombre d'autres,
qu'elle fonda le Généralat du Bon Pasteur en lui donnant les Constitutions de
Saint Jean Eudes. Marie-Euphrasie supporta pendant trente ans d'innombrables
luttes, dans l'abandon total au Seigneur. Mais le nouvel Institut connut une telle
croissance  qu'il  se  répandit  largement  dans  le  monde  entier.  En  Anjou,  Sœur
Marie-Euphrasie  fonda  une  de  ses  premières  maisons  à  Saint-Hilaire-Saint-
Florent en 1835, et une autre plus tard, à Cholet, en 1859. Avec ses sœurs, elle
chercha toujours à sauver les adolescentes et les jeunes filles en détresse. Elle
constitua  une  Congrégation  de  femmes  pénitentes,  appelée  Congrégation  de
sainte Marie-Madeleine. Atteinte d'une cruelle maladie, elle rejoignit le Seigneur
le 24 avril 1868. Elle fut canonisée le 2 mai 1940.

ANTIENNE D'OUVERTURE       cf. Mt 25, 34.36.40
Venez, les bénis de mon Père, dit le Seigneur.
J’étais malade, et vous m’avez visité.
Amen, je vous le dis :
chaque fois que vous l’avez fait
   à l’un de ces plus petits de mes frères,
c’est à moi que vous l’avez fait, alléluia .



PRIÈRE 

Seigneur Dieu, +
   tu as enseigné à ton Église
   que tous les commandements divins
   trouvent leur accomplissement
   dans l’amour de Dieu et du prochain ; *
Accorde-nous de mettre en œuvre cette charité
   à l’exemple de sainte Marie-Euphrasie, /
   pour que nous méritions d’être comptés
   parmi les bénis de ton royaume.
Par Jésus Christ, ton Fils notre Seigneur, +
   qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, /
   Dieu, pour les siècles des siècles.

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Accueille, Seigneur, les dons offerts par ton peuple ; +
   et puisque nous rappelons l’œuvre d’amour infini
   accomplie par ton Fils, *
Donne-nous, à l’exemple de sainte Marie-Euphrasie, /
   d’être affermis dans ton amour pour toi et pour le prochain. 

ANTIENNE DE COMMUNION       cf. Jn 13, 35
A ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples :
   si vous avez de l’amour les uns pour les autres, dit le Seigneur, alléluia.
ou bien       cf. Lc 15, 10
Il y a de la joie devant les anges de Dieu
   pour un seul pécheur qui se convertit, alléluia.



PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 
Tu as refait nos forces, Seigneur,
   par tes saints mystères, et nous te prions : *
Donne-nous de suivre les exemples 
   de sainte Marie-Euphrasie,
   qui te manifesta un attachement indéfectible, /
   et servit ton peuple avec une charité sans limite.
Par le Christ, notre Seigneur.

28 AVRIL

Saint Louis-Marie Grignon de Monfort, prêtre

Louis-Marie Grignion, né dans la cité de Montfort au diocèse de Rennes, le 31
janvier  1673,  se  consacra,  dès  le  début  de  son  ministère  presbytéral,  à  la
prédication en diverses régions de l'Ouest de la France. Il y avait été invité par le
Pape  Clément  XI  qui  lui  conféra  la  qualité  de  «  missionnaire  apostolique  »,
chargé en France de « travailler,  dans la soumission aux évêques,  à restaurer
partout  l'esprit  du  Christianisme,  par  le  renouvellement  des  promesses  du
Baptême. »
Il vint ainsi à Landemont, Saint-Sauveur de Landemont, Roussay et La Séguinière,
prêcher la Passion du Seigneur et inviter à honorer la Vierge, Mère de Dieu.
Animé par un sens aigu de la mission, il  fonda deux familles religieuses :  les
Missionnaires de la Société de Marie et les Filles de la Sagesse dont bénéficia le
diocèse d'Angers.
Brisé par les travaux apostoliques, il mourut à Saint-Laurent-sur-Sèvre dans sa
quarante-quatrième année, le 28 avril 1716.

ANTIENNE D'OUVERTURE      cf. Is 52, 7
Comme ils sont beaux sur les montagnes,
   les pas du messager,
   celui qui annonce la paix,
   qui porte la bonne nouvelle,
qui annonce le salut, alléluia.



PRIÈRE 
Dieu éternel et tout-puissant, +
   tu as fait du prêtre saint Louis-Marie
   un témoin et un maître admirable
   de la parfaite consécration à ton Fils Jésus Christ
   par les mains de sa Mère bienheureuse ; *
Accorde-nous de suivre le même chemin spirituel /
   pour travailler sans relâche à étendre ton royaume.
Par Jésus Christ, ton Fils notre Seigneur, +
   qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, /
   Dieu, pour les siècles des siècles.

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Dieu tout-puissant, +
   regarde le sacrifice que nous t’offrons
   en la fête de saint Louis-Marie ; *
Donne-nous d’imiter dans notre vie /
   les mystères de la passion du Seigneur que nous célébrons.
Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles.

ANTIENNE DE COMMUNION     cf. Ez 34, 15
C’est moi qui ferai paître mon troupeau,
   et c’est moi qui le ferai reposer, dit le Seigneur, alléluia.
ou bien    cf. Mt 28, 20
Apprenez à toutes les nations
   à observer tout ce que je vous ai commandé ;
et moi, dit le Seigneur, je suis avec vous tous les jours
   jusqu’à la fin des temps, alléluia.



PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 
Que la communion à tes saints mystères, Seigneur,
   ravive nos forces ; *
nous avons la joie de célébrer
   la mémoire de saint Louis-Marie : /
puissions-nous également progresser
   à l’exemple de son courage apostolique.
Par le Christ, notre Seigneur. 

8 MAI

Bienheureux Jean Chevillard et ses compagnons,
religieux, martyrs

Jean Chevillard, est né le 27 août 1925 à Angers, et fut baptisé à la cathédrale. Il
entra chez les Pères Blancs. Ordonné prêtre à Carthage le 1er février 1950 il fut
nommé  en  Algérie  où  il  fut  responsable  de  centres  de  formation,  supérieur
régional, économe régional. Il est assassiné le 27 décembre 1994 à Tizi-Ouzou.
Avec les dix-huit compagnons : trois autres Pères Blancs de Tizi-Ouzou, Pierre
Claverie (évêque d’Oran), les sept moines trappistes du monastère de Tibhirine
(dont trois vécurent un temps à l’abbaye Notre-Dame de Bellefontaine), un frère
Mariste, une petite sœur de l’Assomption, deux sœurs Augustines Missionnaires,
deux  sœurs  de  Notre-Dame  des  Apôtres,  une  Petite  Sœur  du  Sacré  Cœur  de
Charles de Foucauld, ils vécurent en Algérie durant la seconde partie du XXe
siècle. Serviteurs zélés et effacés de l’Église, humbles et doux apôtres de paix et de
pardon pour tous, le Seigneur rayonnait dans leur cœur, dans leur vie, dans leur
silence. Ils rendirent le témoignage suprême du martyre entre 1994 et 1996. 

ANTIENNE D’OUVERTURE     cf. Ap 12, 11
Les saints martyrs ont vaincu par le sang de l’Agneau :
   détachés de leur propre vie,
   ils sont allés jusqu’à mourir.
Aussi règnent-ils avec le Christ à jamais, alléluia.



PRIÈRE 
Seigneur notre Dieu, +
qui a donné au bienheureux Jean 
et à ses compagnons martyrs
la grâce de communier à la passion du Christ,
en étant fidèles à l’Évangile jusqu’à la mort ; *
Accorde-nous, par leur intercession,

d’être d’ardents témoins du pardon et de la paix.
Par Jésus Christ, ton Fils notre Seigneur, +
   qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, /
   Dieu, pour les siècles des siècles.

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Elle a du prix, Seigneur, la mort de tes justes ; *
   en la rappelant, nous t’offrons ce sacrifice, /
   source et modèle de tout martyre.
Par le Christ, notre Seigneur.

ANTIENNE DE COMMUNION       cf. Ap 2, 7
Au vainqueur, je donnerai de goûter à l’arbre de la vie
   qui est dans le paradis de Dieu, alléluia.

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
Nourris et fortifiés par un même pain
   en la mémoire du bienheureux Jean 
   et de ses compagnons,
   nous te supplions Seigneur : *
Affermis-nous sans cesse dans ton amour /
   et fais-nous avancer dans la vie nouvelle.
Par le Christ, notre Seigneur.



8 JUILLET

Les saints ermites et évangélisateurs

La tradition a gardé les noms d'un certain nombre de moines ou ermites qui ont
été,  "dans  leurs  ermitages,  leurs  monastères  ou  sur  les  chemins,  les
évangélisateurs de notre région. Des dévotions populaires, des lieux, parfois des
reliques,  nous  disent  aujourd'hui  encore,  la  foi  des  générations  passées.  C'est
ainsi que l'on célèbre saint Doucelin à Allonnes ; saint Vétérin à Gennes ; saint
Maxenceul à Cunault ; saint Macaire à Saint-Macaire-en-Mauges et à Roussay.
Nous joignons à ces noms la mémoire de beaucoup d'inconnus qui sont « nos
pères dans la foi ».

ANTIENNE D'OUVERTURE   cf. Jr 17, 7-8
Béni soit l’homme qui met sa foi dans le Seigneur,
   dont le Seigneur est la confiance.
Il sera comme un arbre, planté près des eaux,
   qui pousse, vers le courant, ses racines.
Il ne craint pas quand vient la chaleur.

PRIÈRE 
Nous t’en prions, Dieu tout-puissant :+
   que l’exemple des saints
   nous incite à mener une vie meilleure ; *
puisque nous célébrons la mémoire 
   des saints ermites et évangélisateurs, /
fais-nous aussi la grâce de toujours imiter leurs actes.
Par Jésus Christ, ton Fils notre Seigneur, +
   qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, /
   Dieu, pour les siècles des siècles.



PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Tandis que nous présentons
   nos offrandes à ton autel, Seigneur, +
accorde-nous cet amour filial
   que tu as inspiré aux saints ;*
puissions-nous approcher de ce mystère
   avec une âme pure et un cœur fervent, /
pour offrir un sacrifice qui te plaise
   et qui nous soit profitable.
Par le Christ, notre Seigneur.

ANTIENNE DE COMMUNION         cf. Ps 67, 4
Que les justes soient en fête,
   qu’ils exultent devant la face de Dieu,
   débordants de joie.
ou bien       cf. Jn 15, 15
Je ne vous appelle plus serviteurs, dit le Seigneur,
   car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ;
je vous appelle mes amis,
   car tout ce que j’ai entendu de mon Père,
   je vous l’ai fait connaître, alléluia.

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 
Nous avons reçu, Seigneur, le sacrement du ciel
   en faisant mémoire 
   des saints ermites et évangélisateurs ; *
nous t’en prions :
   donne-nous de posséder dans la joie éternelle /
   ce que nous célébrons dans le temps de cette vie.
Par le Christ notre Seigneur.



3 AOÛT

Saint Pierre-Julien Eymard, prêtre

Pierre-Julien Eymard naquit en 1811, non loin de Grenoble. On l'appelle le «
Saint de la Mure ». Il fonda à Paris en 1856 un Institut de prêtres voués au culte
eucharistique, les « Prêtres du Saint-Sacrement ». La troisième maison de cet
Institut fut établie à Angers en 1862. C'est à Angers également qu'il fonda, en
1864,  la  Congrégation des  « Servantes du Très Saint-Sacrement  ».  II  institua
aussi diverses associations eucharistiques orientées vers l'adoration et l'amour
de Jésus, proche des hommes. Il contribua ainsi à détrôner le Gallicanisme et le
Jansénisme, en préparant le retour des fidèles à la communion fréquente.

ANTIENNE D'OUVERTURE      cf. Ps 15, 5
Seigneur, mon partage et ma coupe :
   de toi dépend mon sort.

PRIÈRE 

Seigneur Dieu, +
   tu as fait rayonner saint Pierre-Julien
   d’un amour admirable pour le saint sacrement
   du Corps et du Sang de ton Fils ; *
accorde-nous de savoir, nous aussi, /
   goûter la richesse du festin auquel tu nous convies.
Par Jésus Christ, ton Fils notre Seigneur, +
   qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, /
   Dieu, pour les siècles des siècles.

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Dieu tout-puissant, nous t’en supplions :*
   Que cette humble offrande en l’honneur des saints
Te soit agréable /
   Et purifie nos corps
   Aussi bien que nos esprits.
Par le Christ, notre Seigneur.



ANTIENNE DE COMMUNION         cf. Jn 6, 56
Celui qui mange ma chair et boit mon sang
   demeure en moi, et moi en lui, dit le Seigneur.
ou bien    cf. Jn 15, 4-5
Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur.
Celui qui demeure en moi,
   et en qui je demeure,
celui-là porte beaucoup de fruit.

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 
Soutenus par la force de ce sacrement,
   nous t’en prions, Dieu tout-puissant :*
que nous apprenions, 
   en suivant l’exemple de saint Pierre-Julien,
   à te rechercher sans cesse par dessus-tout /
   et à revêtir en ce monde la condition de l’homme nouveau.
Par le Christ, notre Seigneur.

17 AOÛT

Sainte Jeanne Delanoue, religieuse
Mémoire

Jeanne Delanoue naquit  à  Saumur le  18 juin 1666,  dernière  d'une famille  de
douze enfants. Son père colportait la marchandise à travers la campagne, tandis
que sa mère tenait boutique dans le faubourg de Fenet, non loin de Notre-Dame
des Ardilliers.
A l'âge de vingt-six ans, héritière de la mercerie, elle devint une marchande avide
et âpre au gain. C'est au cours de l'hiver rigoureux de 1693 qu'elle découvre la
misère. Elle recueille les orphelins, au point que, dans Saumur, on la surnomme «
la mère des pauvres ». En 1698, elle transforma sa propre maison en une sorte
d'hospice qu'elle nomma « La Providence ». Elle ouvrit successivement plusieurs
hospices d'abord sous le coteau, puis au logis de la Fontaine ; enfin, en 1716,
celui qu'elle installa à la maison des Trois Anges et qu'elle appela « La Grande
Providence ». Ainsi, en découvrant et en rappelant à l'Anjou les grandes misères



de son époque, elle pénétra dans l'élan mystique du renouveau de l'Église en ce
XVIIème siècle.
Confortée par les conseils de saint Louis-Marie Grignion de Montfort, elle fonde
la Congrégation de Sainte Anne de la Providence.
Quotidiennement, elle participait à l'Eucharistie. Elle observait des jeûnes rudes,
s'adonnait assidûment à la prière et à la contemplation des « choses de Dieu ».
Consacrant une grande partie de ses nuits aux malades, elle s'accordait très peu
de sommeil. Elle mourut épuisée le 17 août 1736. Elle fut béatifiée par le Pape Pie
XII le 9 novembre 1947 et canonisée par St Jean-Paul II le 31 octobre 1982. 

ANTIENNE D'OUVERTURE     cf. Mt 25,34.36.40
Venez, les bénis de mon Père, dit le Seigneur.
   J’étais malade, et vous m’avez visité.
Amen, je vous le dis :
   chaque fois que vous l’avez fait
   à l’un de ces plus petits de mes frères,
c’est à moi que vous l’avez fait.

PRIÈRE 
Seigneur Dieu
   toi qui élèves les humbles, +
tu as voulu que sainte Jeanne
   se distingue par une charité 
   et une patience remarquables ; *
accorde-nous, à sa prière et par ses mérites,
   de toujours porter notre croix /
   et de savoir t’aimer sans cesse.
Par Jésus Christ, ton Fils notre Seigneur, +
   qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, /
   Dieu, pour les siècles des siècles.



PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton peuple ; *
   il te l’offre d’un cœur fervent
  en l’honneur de sainte Jeanne : /
   qu’il en ressente les effets pour son salut.
Par le Christ, notre Seigneur. 

ANTIENNE DE COMMUNION       cf. Jn 15, 13
II n'y a pas de plus grand amour
   que de donner sa vie pour ses amis, dit le Seigneur.
ou bien cf. Mt 25, 40.34
Amen, je vous le dis, tout ce que vous avez fait
   à l’un de ces plus petits de mes frères,
   c’est à moi que vous l’avez fait, dit le Seigneur.
Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage
   le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde.

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 
Nourris et comblés de ce sacrement du salut,
   nous implorons ta bonté, Seigneur : *
fais qu’en pratiquant la charité
   à l’imitation de sainte Jeanne, /
   nous ayons aussi part à sa gloire.
Par le Christ, notre Seigneur.

2 SEPTEMBRE

Bienheureux Jean-Robert Queneau et ses compagnons,
prêtres, martyrs

En 1792, la Commune de Paris décide de poursuivre les prêtres qui avaient refusé
de  prêter  serment  à  la  Constitution  Civile  du  Clergé.  Par  fidélité  à  l’Église,
beaucoup s'affermirent dans leur engagement et subirent la mort.
Parmi les victimes des massacres des 2 et 3 septembre, à Paris, cent quatre-vingt
onze ont été béatifiés en 1926 par le Pape Pie XI. Au nombre de ces martyrs, on
compte  deux  prêtres  originaires  d'Angers  :  Jean-Robert  Queneau,  curé
d'Allonnes, né près de la Cathédrale en 1758 ; et Gabriel Gallais, prêtre de Saint-



Sulpice, né à Longué en 1754. On fait aussi mémoire de René Massey, moine de
Saint-Benoît,  Prieur de l'abbaye de Saint-Florent près de Saumur, et de Henri
Luzeau de la Mulonnière, prêtre de Saint-Sulpice, professeur au Grand Séminaire
d'Angers.

ANTIENNE D'OUVERTURE
Le sang des bienheureux martyrs 
   a été répandu sur la terre pour le Christ ;
aussi ont-ils obtenu une récompense éternelle.

PRIÈRE 

Seigneur Dieu, +
   tu nous réjouis chaque année
   en la fête des bienheureux Jean-Robert, 
   René, Gabriel et leurs compagnons ; *
Tandis que nous célébrons leur naissance au ciel, /
   accorde-nous d’imiter leur courage dans le martyre.
Par Jésus Christ, ton Fils notre Seigneur, +
   qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, /
   Dieu, pour les siècles des siècles.

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
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, notre Seigneur.

ANTIENNE DE COMMUNION  cf. Rm 8, 38-39
Ni la mort, ni la vie, ni aucune autre créature
   ne pourra nous séparer de l’amour du Christ.
Ou bien          Sg 3, 6-7.9



Comme l’or au creuset, le Seigneur a éprouvé ses élus ;
   comme une offrande parfaite, il les accueille.
Au temps de sa visite, ils resplendiront,
   car les élus de Dieu recevront grâce et paix.

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 
Seigneur Dieu, +
   en tes bienheureux 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, notre Seigneur.

13 SEPTEMBRE

Saint Maurille, évêque
Patron secondaire du diocèse

Mémoire

Maurille, né à Milan dans la seconde moitié du IVème siècle, fut attiré en Gaule
par la réputation de Martin,  évêque de Tours. Il  vint donc se placer sous son
obédience. Ordonné prêtre, il s'établit près de Chalonnes-sur-Loire, sur les ruines
d'un temple païen. Il menait une vie faite à la fois de contemplation solitaire et de
prédication. On rapporte qu'il aurait donné son enseignement dans un lieu appelé
encore  aujourd'hui  «  Pierre  Saint-Maurille  »,  sur  les  bords  du  Layon.  De
nombreux miracles lui sont attribués.
En 423, on vint le chercher pour le faire évêque d'Angers. Il fut admis par tous.
Son épiscopat  dura trente ans.  Il  mourut  à Angers le 13 septembre 453 et  fut
inhumé dans l'église Notre-Dame qui prit alors le nom de Saint Maurille. Aussitôt
après  sa  mort,  en  effet,  le  peuple  angevin  le  vénéra  comme un  saint.  Patron
d'Angers, de Chalonnes et des Ponts-de-Cé, il est invoqué par les pêcheurs et par
les jardiniers. Il est Patron secondaire du diocèse.

ANTIENNE D'OUVERTURE    cf. Ez 34, 11.23-24
Je m’occuperai de mes brebis, 
   je veillerai sur elles, dit le Seigneur,



je susciterai à leur tête un seul berger.
Moi, le Seigneur, je serai leur Dieu.

PRIÈRE 
Dieu éternel et tout puissant,
   tu as donné saint Maurille
comme évêque à ta sainte Eglise ; +
fais que s’enracine à jamais en nos cœurs
   ce qu’il a enseigné sous ton inspiration divine ; *
et puisque, par ta grâce,
   nous l’avons reçu comme protecteur, /
qu’il soit aussi notre défenseur
   auprès de ta miséricorde.
Par Jésus Christ, ton Fils notre Seigneur, +
   qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, /
   Dieu, pour les siècles des siècles.

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Accueille, Seigneur, le sacrifice de ton peuple
   en l’honneur de saint Maurille ;*
nous l’offrons pour te glorifier : /
   qu’il contribue à notre salut éternel.
Par le Christ, notre Seigneur.

ANTIENNE DE COMMUNION       cf. Jn 10, 10
Je suis venu pour que les brebis aient la vie,
   la vie en abondance, dit le Seigneur.
ou bien          cf. Mc 16, 15 ; Mt 28, 20
Allez dans le monde entier, proclamez l’Évangile :
   je suis avec vous tous les jours, dit le Seigneur.



PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 
Seigneur Dieu, +
   en cette fête de saint Maurille,
   que la puissance des dons reçus de toi
   soit en nous pleinement efficace, *
qu’elle nous apporte un secours pour cette vie mortelle /
   et nous obtienne la joie de l’éternel bonheur.
Par le Christ, notre Seigneur.

22 SEPTEMBRE

SAINT MAURICE ET SES COMPAGNONS, martyrs
Patrons de la ville et du diocèse

Solennité à Angers, fête dans le diocèse

Sous l'empereur Dioclétien, des soldats chrétiens furent mis à mort pour leur foi, à
Agaune,  dans  le  Valais  suisse.  Un siècle  et  demi  plus  tard,  l'évêque de  Lyon,
Eucher, rédigea le récit de leur martyre, d'après des traditions orales. C'est à lui
que l'on doit de connaître les noms de Maurice et de ses compagnons. Leur culte
devint vite populaire. Dans la seconde moitié du IVème siècle, saint Martin en
apporta des reliques à Angers. Saint Maurice et ses compagnons devinrent ainsi
titulaires de la Cathédrale et Patrons du diocèse.

ANTIENNE D'OUVERTURE
Elles se réjouissent dans les cieux,
   les âmes des saints qui ont suivi les traces du Christ  ;
ils ont répandu leur sang par amour pour lui  :
   c’est pourquoi ils exultent avec lui pour l’éternité.
Ou bien   cf. Mt 25, 34
Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage
   le royaume préparé pour vous
depuis la fondation du monde. 

Gloria



PRIÈRE 
Seigneur Dieu, +
   la gloire de tes élus est un reflet de ta splendeur,
   et tu as consacré ce jour
   par le martyre de saint Maurice et de ses compagnons ; *
accorde à ton Église, 
   qui fête avec joie leur entrée dans le ciel, /
de trouver, à leur exemple et par leur prière,
   le chemin de ta miséricorde.
Par Jésus Christ, ton Fils notre Seigneur, +
   qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, /
   Dieu, pour les siècles des siècles.

(à Angers : Credo)

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Accepte, nous t’en prions, Seigneur,
   les offrandes que ton peuple te présente
   pour célébrer la passion de tes saints martyrs ; *
elles ont rendu saint Maurice et ses compagnons
   courageux dans la persécution : /
qu’elles nous obtiennent aussi d’être fermes dans l’adversité.
Par le Christ, notre Seigneur.

ANTIENNE DE COMMUNION      cf. Mt 10, 28
Ne craignez pas ceux qui tuent le corps
   sans pouvoir tuer l’âme, dit le Seigneur. 
ou bien        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 leurs corps au supplice pour Dieu
   et mérité la couronne éternelle.



PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 
Nourris du pain du ciel,
   et devenus un seul corps dans le Christ,
   nous te prions, Seigneur : *
accorde-nous de n’être jamais séparés de son amour, /
   mais,  à  l’exemple  de  tes  saints  martyrs  Maurice  et  ses
compagnons,
   d’avoir le courage de tout surmonter
   à cause de celui qui nous a aimés.
Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles.

25 SEPTEMBRE

Saint Florent, abbé

Saint Florent fut ermite sur le Mont Glonne, en Anjou, aujourd'hui Saint-Florent-
le-Vieil, dans le courant du Sème siècle. Il y fonda un monastère qui, après sa
mort, prit son nom. En 853, à l'approche des Normands, les religieux durent fuir
en emportant les reliques du fondateur. Ils se fixèrent à l'abbaye de Tournus, en
Bourgogne.  Au siècle  suivant,  les  reliques  de  Saint-Florent  furent  ramenées  à
Saumur. Ce fut l'origine d'un nouveau monastère qui prit le nom de Saint-Florent-
le-Jeune pour le distinguer du monastère du Mont Glonne qui s'appela dès lors
Saint-Florent-le- Vieil.

ANTIENNE D'OUVERTURE         cf. Ps 91, 30-31
Le juste fleurira comme un palmier
   il se multipliera comme un cèdre du Liban
   planté dans les parvis du Seigneur,
il grandira dans la maison de notre Dieu.



PRIÈRE 

Accorde-nous, Seigneur,
   au milieu des changements de ce monde,
  de nous attacher de tout cœur aux réalités du ciel, *
toi qui nous as donné dans le saint abbé Florent /
   un modèle de perfection évangélique.
Par Jésus Christ, ton Fils notre Seigneur, +
   qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, /
   Dieu, pour les siècles des siècles.

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Tandis que nous approchons de ton autel, Seigneur, +
   donne-nous ce sentiment d’amour pour toi
  qui consumait saint Florent, abbé, *
   afin que nous puissions t’offrir ce sacrifice, /
   d’un cœur pur et brûlant de charité.
Par le Christ, notre Seigneur.

ANTIENNE DE COMMUNION      cf. Lc 12, 42
Voici le serviteur fidèle et avisé
   que le maître a établi sur sa maison,
pour donner à chacun, en temps voulu, sa part de blé.

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 
Par la puissance du sacrement que nous avons reçu, Seigneur,
   renouvelle nos cœurs, *
afin qu’à l’exemple de saint Florent, abbé,
   nous soyons tournés vers les réalités d’en haut,
   non pas vers celles de la terre, /
   et méritions de paraître avec le Christ dans la gloire.
Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles.



26 SEPTEMBRE

Saint René Goupil, religieux, martyr
Mémoire

René Goupil est né à Angers le 15 mai 1608. Il fait partie des nombreux angevins
qui s'embarquèrent pour la « Nouvelle France », poussés par le désir d'y porter
l'Évangile. Il mit humblement au service des autres les dons qu'il avait reçus et fut
qualifié de « chirurgien ».
Avec Isaac Jogues, il fut appelé à témoigner de la foi jusqu'au martyre : captif des
Iroquois alors qu'il partait en mission chez les Hurons, il fut abattu à coups de
hachette le 29 septembre 1642. Peu de temps auparavant, René Goupil avait fait
ses vœux dans la Compagnie de Jésus entre les mains du père Isaac Jogues. Ce
dernier lui survécut, écrivit le récit de son martyre et mourut à son tour pour la foi
en Jésus Christ. Ainsi l'Église d'Angers est-elle étroitement unie par les liens du
sang à l'Église du Québec et du Canada.

ANTIENNE D'OUVERTURE     cf. Ph 2, 30
C’est pour l’œuvre du Christ que saint René est mort  ;
   il a risqué sa vie pour l’accomplir.

PRIÈRE 
Nous t’en prions, Dieu tout-puissant,
   donne-nous d’imiter, par un attachement sincère,
   la foi de saint René Goupil, /
   qui, pour l’avoir propagée,
   a mérité la couronne du martyre.
Par Jésus Christ, ton Fils notre Seigneur, +
   qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, /
   Dieu, pour les siècles des siècles.

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
En commémorant le martyre de saint René,
   nous présentons nos offrandes à ton autel,
   et nous te prions, Seigneur :*
donne-nous d’imiter dans nos actes /
   les mystères de la passion du Seigneur que nous célébrons.
Par le Christ, notre Seigneur.



ANTIENNE DE COMMUNION      cf. Mc 8, 35
Celui perdra sa vie à cause de moi et de l’Evangile 
   la sauvera, dit le Seigneur.
ou bien      cf. Mt 16, 24
Si quelqu’un veut marcher à ma suite, dit le Seigneur,
    qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix,
et qu’il me suive. 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 
En célébrant le banquet du ciel,
   nous te prions, Seigneur ; *
que le souvenir du saint martyr René
   nous incite à suivre l’exemple d’une telle foi, /
   et que sa prière nous guide.
Par le Christ, notre Seigneur.

22 OCTOBRE

DÉDICACE DE LA CATHÉDRALE
Solennité à la Cathédrale, fête dans le diocèse

Le premier lieu de culte chrétien à Angers se situait peut-être sur l'actuelle place
du Ralliement. Quoi qu'il en soit, l'évêque installa très tôt sa Cathédrale à l'abri
des remparts, dans la Cité. ' La Cathédrale fut détruite par un incendie en 471, au
moment de la prise de la ville par Childéric qui voulait chasser les Saxons. Par la
suite, elle fut plusieurs fois rebâtie, en particulier au XVIIIème siècle.
L'édifice fut d'abord dédié à la Vierge. Quand saint Martin de Tours apporta à
Angers les reliques de saint Maurice, à la fin du IVème siècle, on commença à
unir le nom de saint Maurice à celui de la Vierge et au VIIème siècle, au moins,
saint Maurice devint seul titulaire. Au début du XIème siècle, la Cathédrale du
VIIIème siècle  était  en ruines.  C'est  alors  qu'elle  fut  reconstruite  par  l'évêque
Hubert  de  Vendôme  vers  1020-1025.  Elle  était  à  peine  consacrée  qu'elle  fut
gravement endommagée par le feu en 1032.  La Cathédrale actuelle fut  édifiée
pour l'essentiel du XIème au XIIIème siècle. Fut-elle consacrée aussitôt après son
achèvement ? On l'ignore. Comme beaucoup d'autres, la Cathédrale d'Angers fut,
à diverses  époques,  pillée,  maltraitée,  remaniée et  restaurée.  Finalement,  c'est
l'évêque Joseph Rumeau qui la consacra le 22 octobre 1915.
Tout  au  commun de  la  Dédicace,  dans  l’église  consacrée  (pour  la
cathédrale)  ou  en  dehors  de  l’église  consacrée  (pour  le  reste  du
diocèse) 



12 NOVEMBRE

Les saints évêques d’Angers
Bien que les origines de l'Église d'Angers ne soient pas absolument claires, on
sait  que vers  le milieu du IIIème siècle,  les  premiers  missionnaires de la foi
arrivèrent  en  Anjou.  C'étaient  probablement  des  marchands  orientaux  qui
venaient de Tours, en suivant la vallée de la Loire. Cent ans plus tard environ,
l'Église  d'Angers  est  constituée  avec  un- évêque  nominé  Defensor.  Outre
Maurille,  Aubin  et  Lézin,  qui  ont  une  fête  particulière,  plusieurs  évêques
d'Angers ont la réputation de sainteté. Parmi eux, Apothème, contemporain de
saint  Martin  ;  Mainbœuf,  disciple  de  saint  Lézin,  dont  il  imita  le  zèle  et  la
charité envers les pauvres ; et d'autres, comme saint Loup au VIIème siècle ou
saint Benoît, au début du IXème siècle, dont l'histoire n'a conservé que les noms.

ANTIENNE D'OUVERTURE       cf. Is 52, 7
Comme ils sont beaux sur les montagnes,
  les pas du messager,
celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle,
   qui annonce le salut.
ou bien      cf. Jr 3, 15
Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur ;
   ils vous conduiront avec sagesse et intelligence.

PRIÈRE 
Seigneur Dieu, +
   pour que les saints évêques d’Angers
   soient les pasteurs de ton peuple,
   tu les as comblés d’un esprit d’amour et de vérité ; *
puisque nous célébrons leur fête,
   accorde-nous de progresser en les imitant, /
   et de trouver dans leur intercession
   un soutien inébranlable.
Par Jésus Christ, ton Fils notre Seigneur, +
   qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, /
   Dieu, pour les siècles des siècles.



PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
En célébrant, Seigneur, 
   la mémoire des saints évêques d’Angers,
   nous t’offrons ce sacrifice de louange ; *
par lui, délivre-nous du mal aujourd’hui et demain, /
   comme nous en avons l’espérance.
Par le Christ, notre Seigneur.

ANTIENNE DE COMMUNION      cf. Lc 10, 1.9
Le Seigneur envoya ses disciples pour annoncer dans les villes :
« Le règne de Dieu s’est approché de vous ».
ou bien      cf. Mt 23, 11
Le plus grand parmi vous sera votre serviteur,
   dit le Seigneur. 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 
Nous avons reçu, Seigneur, le sacrement du ciel
   en faisant mémoire des saints évêques d’Angers ; *
nous t’en prions :
   donne-nous de posséder dans la joie éternelle /
   ce que nous célébrons dans le temps de cette vie.
Par le Christ, notre Seigneur.


