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Calendrier propre au diocèse de Sion 
 

27.4 S. Pierre Canisius, prêtre et docteur de l'Eglise Mémoire 

2.5 S. Athanase, évêque et docteur de l'Eglise  Mémoire facultative 
 S. Sigismond, martyr    Mémoire facultative 

8.5 La Vierge Marie, médiatrice    Mémoire 

15.6 S. Bernard de Mont-Joux, archidiacre, 
 fondateur de l'Hospice du 
 Grand-Saint-Bernard    Mémoire 

12.8 Bx Maurice Tornay, prêtre et martyr    Mémoire facultative 

15.8 ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE, 
 titulaire de la Cathédrale de Sion    Solennité 

16.8 S. THÉODULE, évêque d'Octodure,  
 patron principal du diocèse    Solennité 

30.8 S. Guérin, évêque de Sion    Mémoire 

22.9 S. MAURICE et ses compagnons, martyrs, 
 patrons du Valais    Solennité 

25.9 S. NICOLAS DE FLUE, ermite, patron 
 de la Confédération helvétique     Solennité 

30.9 S. Jérôme, prêtre et docteur de l'Eglise   Mémoire facultative 
 S. Ours et S.Victor, martyrs, patrons du   
 diocèse de Bâle    Mémoire facultative 

13.10 DÉDICACE DE LA CATHÉDRALE 
 DE SION    Fête / Solennité 

14.10 DÉDICACE DES ÉGLISES DONT ON 
 IGNORE LA DATE DE CONSÉCRATION   Solennité 

16.10 S. Gall, abbé, patron du diocèse de St-Gall  Mémoire 

4.11 S. Charles Borromée, évêque de Milan, 
 patron du diocèse de Lugano    Mémoire 

5.11 Tous les saints du diocèse    Mémoire 

25.11 Ste Catherine d'Alexandrie, martyre, 
 patronne secondaire du Valais    Mémoire 

2.12 S. Lucius, évêque et martyr, patron du 
 diocèse de Coire    Mémoire facultative 
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27 avril 
 

SAINT PIERRE CANISIUS 
prêtre et docteur de l’Église 

 

Mémoire 

Premier membre allemand de la Compagnie de Jésus, il naquit à Nimègue 
en 1521. Il fut reçu dans l'ordre des Jésuites en 1543 à Mayence et devint 
prêtre en 1546. Pierre Canisius fut parmi les fondateurs de la première 
communauté de Cologne et mérita d'être appelé - après Boniface - le 
« deuxième apôtre de l'Allemagne » où il travailla à la réforme de l'Eglise 
catholique. Il vécut entre autres à Ingolstadt, Vienne, Prague, Augsburg, 
Innsbruck, Munich, Fribourg en Suisse, prêchant avec fougue, écrivant 
(ses catéchismes sont restés célèbres), conseillant dans l'Église et dans le 
monde les grands qui le consultaient. À la fin de l'année 1580, il fut 
envoyé à Fribourg où il fonda le collège Saint-Michel. Son activité et sa 
prédication y connurent un large succès. Il y mourut le 21 décembre 1597. 
Son corps est déposé sous le maître-autel de l'église du collège Saint-
Michel. 

ANTIENNE D'OUVERTURE  Cf. Si 15, 5 
Dans son Église, 
le Seigneur a donné la parole à saint Pierre Canisius : 
il l'a rempli de l'esprit de sagesse et d'intelligence, 
et l'a revêtu de gloire. 

PRIERE 
our soutenir la foi de ton peuple, Seigneur, 
 tu as donné à saint Pierre Canisius 

  un courage indéfectible et une doctrine sûre. 
Par son intercession, 
 accorde à ceux qui cherchent la vérité 
 de te trouver dans la joie, 
 et au peuple des croyants 
 de toujours savoir témoigner de toi. 
Par Jésus Christ. 

P 
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PRIERE SUR LES OFFRANDES 
anctifie, Seigneur, 
 les offrandes qui te sont destinées. 

  À la prière de saint Pierre Canisius, 
accorde à ton Église les dons de l'unité 
 et de la paix. 
Par Jésus. 

PREFACE 
raiment, 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, 
 par le Christ notre Seigneur. 
En saint Pierre Canisius 
 tu nous as donné un prêtre admirable 
et tu l'as envoyé pour fortifier la foi de ton peuple 
 par sa parole et son enseignement. 
Tu as béni son action d'éducateur et de conseiller 
 au service de la vie chrétienne en ton Église. 
C'est pourquoi avec les anges et tous les saints 
 nous chantons l'hymne de ta gloire 
 et sans fin nous proclamons : Saint ... 

ANTIENNE DE COMMUNION Lc 12,42 
« Voici l'intendant fidèle et sensé 
que le Maître a placé à la tête de ses serviteurs 
pour leur donner en temps voulu leur part de blé ». 

S 

V 
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PRIERE APRES LA COMMUNION 
ermets, Seigneur notre Dieu, 
 que le sacrifice offert en ce jour de fête augmente 

augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, 
 et rende ton Église toujours plus féconde. 
Par Jésus. 

P 
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2 mai 

SAINT ATHANASE 
évêque et docteur de l'Eglise 

 
ou 

SAINT SIGISMOND 
martyr, fondateur de l'Abbaye de Saint-Maurice 

Sigismond, roi de Bourgogne, se convertit vers 500 de l'arianisme au 
catholicisme, grâce au zèle de saint Avit. En 515, il fonda le monastère 
d'Agaune et y introduisit la laus perennis, ce qui était une innovation en 
Occident. Il entra en conflit avec sa famille et fit étrangler un de ses fils 
pour avoir offensé sa seconde femme; il expia ce crime par de larges 
aumônes aux pauvres et aux églises. En conflit avec les fils de Clovis, il 
entreprit une campagne qu'il perdit. Découvert à l'Abbaye d'Agaune, il 
est emmené en captivité près d'Orléans. Il y fut exécuté avec sa famille le 
1er mai 524. 

Commun des martyrs (un martyr au temps pascal) 

ANTIENNE D'OUVERTURE  2 Tm 2, 11.12 
« Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous 
vivrons ». Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous 
régnerons. 

PRIERE 
ieu qui as choisi le roi Sigismond 
 pour conduire son peuple à la vraie foi, 

  tu as accepté son repentir 
  pour les injustices passées. 
Par son intercession, donne-nous la grâce 
 de combattre le mal en nous-mêmes 
 et de trouver auprès de toi le pardon. 
Par Jésus Christ. 

D 
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8 mai 

LA VIERGE MARIE MÉDIATRICE 

Mémoire 
Il y a un seul Rédempteur, un seul médiateur entre Dieu et l'humanité, 
Jésus Christ, vrai Dieu et vrai homme. À la mission de salut de son Fils, la 
Vierge Marie est associée : c'est par elle que le Sauveur est entré dans le 
monde, c'est elle qui, la première, a reçu la grâce du salut ; à son 
intercession l'humanité peut bénéficier de la mission du Christ et partager 
la gloire des fils de Dieu. 

Commun de la Vierge Marie 

ANTIENNE D'OUVERTURE  He 4,16 
« Avançons-nous donc avec pleine assurance 
vers le trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et 
de trouver grâce pour être aidés en temps voulu ». 

PRIERE 
ieu qui ordonnes toutes choses avec sagesse, 
 tu as voulu que la Vierge Marie 

  enfante l'auteur même de la vie 
et lui soit associée dans le mystère 
 de notre rédemption. 
Nous t'en supplions : 
 permets qu'elle nous obtienne 
 l'abondance de tes grâces. 
Par Jésus Christ. 
 

D 



 9 
 

15 juin 

SAINT BERNARD DE MONT-JOUX 
archidiacre, fondateur de l'Hospice 

du Grand-Saint-Bernard 

Mémoire 

Originaire de la Vallée d'Aoste, Bernard, qui était archidiacre, fut pendant 
40 ans vicaire général d'Aoste, visitant par monts et par vaux toutes les 
paroisses alpines et prenant particulièrement soin des voyageurs et des 
pèlerins, pour lesquels il établit des hospices aux deux cols qui portent son 
nom. Il donna à ses fondations la règle des chanoines de saint Augustin. Il 
mourut en 1081 à Novare. En 1923, le pape Pie XI le déclare patron des 
alpinistes et des habitants des Alpes. 

ANTIENNE D'OUVERTURE  Mt 25,35.40 
« J'avais faim et vous m'avez donné à manger, 
j'avais soif et vous m'avez donné à boire, 
J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. 
Chaque fois que vous l'avez fait 
à l'un de ces petits qui sont mes frères, 
c'est à moi que vous l'avez fait ». 

PRIERE 
eigneur riche en miséricorde, 
 toi qui es le secours et la force de ton peuple, 
Accorde-nous par l'intercession 
de saint Bernard 

 d'être forts dans les épreuves de cette vie. 
Par Jésus Christ. 

S 
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PRIERE SUR LES OFFRANDES 
ccueille, Seigneur, les présents de ton peuple; 
 Et tandis que nous rappelons 

  l'amour infini de ton Fils, 
  fais que nous sachions, 
à l'exemple de saint Bernard, 
 t'aimer et aimer notre prochain 
 d'un cœur plus généreux. 
Par Jésus. 

ANTIENNE DE COMMUNION Jn 15,13 
« Il n'y a pas de plus grand amour 
que de donner sa vie pour ses amis », 
dit le Seigneur. 

PRIERE APRES LA COMMUNION 
oi qui nous as fortifiés 
 par cette communion, Seigneur, 

Aide-nous à suivre l'exemple de saint Bernard, 
 dans l'amour qu'il sut te témoigner 
 et la charité dont il fit preuve envers ton peuple. 
Par Jésus. 

A 

T 
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12 août 

BIENHEUREUX MAURICE TORNAY 
prêtre et martyr, chanoine du Grand-Saint-Bernard 

Né le 31 août 1910 au hameau de la Rosière, au-dessus d'Orsières, 
Maurice Tornay fit ses études à l'abbaye de Saint-Maurice. Il rejoignit les 
chanoines du Grand-Saint-Bernard et, en 1936, il fut envoyé au Tibet où 
la Congrégation avait établi une mission. Ordonné prêtre à Hanoï en 
1938, il dirigea, dans de grandes difficultés, un petit séminaire. Nommé 
curé de Yerkalo, au Tibet, il fut en butte à l'hostilité des lamas. Il partit 
pour Lhassa afin d'obtenir un édit de tolérance, mais il tomba victime 
d'une embuscade, le 11 août 1949. 

Commun d'un martyr (hors du temps pascal) 

ANTIENNE D'OUVERTURE 
Le bienheureux Maurice Tornay est un vrai martyr, 
car il a versé son sang pour le nom du Christ ; 
il n'a pas craint les menaces, 
et il est parvenu au Royaume du Ciel. 

PRIERE 
ieu, qui as envoyé le bienheureux Maurice 
 porter la lumière de l'Évangile 

aux peuples de la Chine et du Tibet 
 jusqu'au sacrifice de sa vie, 
Accorde-nous, par ses mérites et son intercession, 
 d'être, nous aussi, de vrais témoins de l'Évangile 
 et de partager un jour sa gloire dans les cieux. 
Par Jésus Christ. 

D 
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15 août 

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 
titulaire de la Cathédrale de Sion 

Solennité 

Dès le 8e siècle, une église dédiée à Notre-Dame s’élevait dans le quartier 
de la Cité qui se développait hors des murs de la ville de Sion. 
L’appellation Notre-Dame des Glariers vient du latin « glarea » qui 
signifie gravier car elle fut construite sur des alluvions. Reconstruite aux 
11e  et 15e siècles, elle devint cathédrale en 1798. 

 
Voir Missel romain 
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16 août 
SAINT THÉODULE 

évêque d'Octodure, patron principal 
du diocèse de Sion 

Solennité 

Théodule est le premier évêque connu du Valais (350-390). Il établit 
son siège épiscopal à Octodure, l'actuelle ville de Martigny. Il 
participa au conciles d'Aquilée (381) et de Milan (390). Vers 360, il 
fit construire une église pour abriter les reliques des martyrs de la 
légion thébaine qu'il a découvertes peu avant et dont il a promu le 
culte dans tout son diocèse. 

ANTIENNE D'OUVERTURE 
Le Seigneur a conclu avec saint Théodule une alliance 
de paix. Il en a fait un chef qui possède à jamais la 
dignité du sacerdoce. 
Gloria 

PRIERE 
eigneur notre Dieu, 
 tu nous as conduit à la connaissance 
 de ton nom 

 par saint Théodule ton évêque. 
Donne-nous de suivre le chemin qu'il a tracé, 
 de garder vivante notre foi 
 et de persévérer dans le bien. 
Par Jésus Christ. 
Credo 

S 
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PRIERE SUR LES OFFRANDES 
ois favorable à notre prière, 
 Dieu tout-puissant : 

  que les biens offerts par ton peuple 
 pour fêter saint Théodule 
 deviennent en nos mains les biens du ciel. 
Par Jésus. 

PREFACE 
raiment, 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, 
 par le Christ, notre Seigneur. 
Car tu as donné comme fondateur à notre Église 
 l'évêque saint Théodule : 
par sa prédication et son exemple 
 il nous a annoncé les joies de ton Royaume; 
sa prière fraternelle 
 nous aide à vivre selon ta volonté, 
 pour que nous ayons part un jour à la gloire des élus. 
C'est pourquoi avec les anges et tous les saints 
 nous proclamons ta gloire, 
en disant (chantant) d'une seule voix : 
 
Saint ... 

S 

V 
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ANTIENNE DE COMMUNION  Cf. Jn 10, 11 
« Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit le Seigneur, 
c'est moi qui vous ai choisis. Je vous ai mis à cette place 
afin que vous partiez, que vous donniez du fruit, et que 
votre fruit demeure ». 

PRIERE APRES LA COMMUNION 
ous te rendons grâce Dieu tout-puissant, 
 en évoquant notre père dans la foi, 

 saint Théodule, 
 et c'est toi que nous glorifions 
 quand nous le célébrons. 
Que le sacrement du salut, 
 reçu à ton autel au jour de sa fête, 
 nous remplisse de ta joie. 
Par Jésus. 

N 
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30 août 

SAINT GUÉRIN 
évêque de Sion 

Mémoire 

Guérin, né à Pont-à-Mousson en 1065, rejoignit la vie monastique à 
Molesmes et fonda en 1090 le monastère d'Aulps en Savoie et en devint 
abbé en 1113. En 1136, il entra avec tout son monastère dans la réforme 
cistercienne. En 1138 il fut nommé évêque de Sion. Il retourna chaque 
année dans son monastère pour les exercices spirituels. C'est là qu'il 
mourut en 1150. 

Commun des pasteurs (évêque) 

ANTIENNE D'OUVERTURE  Ps 95,3-4 
« Proclamez aux nations le salut de Dieu 
et ses merveilles à tous les peuples : 
il est grand, le Seigneur, grande est sa gloire ». 

PRIERE 
ieu tout-puissant, 
 tu as rempli de ton amour saint Guérin, 
 lui donnant la foi qui transporte les montagnes, 

 et l'appelant à l'ordre épiscopal. 
Par son intercession, 
 rends-nous fidèles dans la foi, 
 et persévérants dans la charité, 
 pour que nous participions à ta béatitude. 
Par Jésus Christ. 

D 
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22 septembre 

SAINT MAURICE 
et ses compagnons, martyrs, patrons du Valais 

Solennité 

Lors de la persécution de Dioclétien (303-305), des soldats chrétiens furent 
mis à mort pour leur foi à Agaune dans le Valais. Saint Théodule, évêque 
d'Octodure, fit construire en 380 une église sur le site où il avait 
découvert les reliques des martyrs de la Légion thébaine. Vers 450, 
l'évêque Eucher rédigea le récit de leur martyre d'après des traditions 
orales. Le culte devint vite populaire. 

ANTIENNE D'OUVERTURE 
Ils se réjouissent dans les cieux, 
 les saints qui ont suivi les traces du Christ ; 
et parce qu'ils ont versé leur sang pour son amour, 
 ils sont dans l'allégresse avec lui pour l'éternité. 
Gloria 

PRIERE 
ieu notre père, 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. 
Credo 

D 



 18 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES 
eigneur, en la fête du martyre 
 de saint Maurice et de ses compagnons, 

 nous apportons ces dons sur ton autel. 
Accorde-nous de suivre le témoin fidèle, 
 Jésus, ton Fils, notre Seigneur. 
Lui qui. 

PREFACE 
raiment, 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. 
Prince des martyrs, ton Fils s’est livré  
 pour le salut du monde, 
et d’innombrables témoins  
 ont donné leur vie à son exemple. 
Ainsi la mort des soldats thébains 
 a sanctifié et fécondé notre terre : 
ils nous invitent aujourd’hui à célébrer 
 le Christ Jésus et l’Esprit qui suscitent notre prière. 
C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, 
 nous proclamons ta gloire 
 en disant (chantant) d'une seule voix : Saint ... 

ANTIENNE DE COMMUNION  Mc 8,35 
Le Seigneur nous dit : 
« Celui qui perdra sa vie pour moi et pour l'Evangile 
la sauvera ». 

S 

V 
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PRIERE APRES LA COMMUNION 
ère très bon, 
 par ce sacrifice tu nous as comblé de grâce, 

  et nous te supplions encore : 
Que l'exemple de tes saints martyrs, 
 dont nous fêtons aujourd'hui la victoire, 
 nous rende fermes dans la souffrance 
 et joyeux d'une même fidélité. 
Par Jésus. 

P 



 20 
 

25 septembre 

SAINT NICOLAS DE FLUE 
ermite, patron principal de la Suisse 

Solennité 
 
Voir Missel romain 
On peut prendre aussi les textes suivants 
 

ANTIENNE D'OUVERTURE  Cf. Ps 54, 8.10 
Voici, je me suis enfui au loin, j'ai habité le désert, 
 car je voyais la violence et la discorde dans la ville. 
 
Gloria 

PRIERE 
ar la vie de saint Nicolas de Flue, 
 tu nous as révélé, Seigneur, 

combien dans la solitude la plus déchirante, 
 ton amour pouvait combler un cœur humain 
 et le rendre profondément solidaire de tous. 
Nous t'en prions :  
 donne-nous de te choisir 
 et de te préférer en toutes circonstances. 
Par Jésus Christ. 
 
Credo 

P 
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PRIERE SUR LES OFFRANDES 
eigneur, c'est pour un merveilleux échange 
 que tu nous demandes de t'offrir ce pain 
 et ce vin, signes de notre vie : 

Puisse cette offrande nous arracher à nous-mêmes 
 et nous donner tout entier à toi. Par Jésus. 

PREFACE 
raiment, 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. 
Tu as conduit et soutenu au long de sa vie 
 saint Nicolas de Flue dans sa mystérieuse vocation.  
Quittant son pays, sa famille et sa maison, 
 il ne s’attacha qu’à toi seul,  
 Dieu vivant et fidèle.  
Avec l’eucharistie pour seul nourriture,  
  tu combles alors son cœur de ta présence 
 et tu le rassasies de la paix 
  dont il fut l’artisan parmi les siens.  
C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, 
 nous proclamons ta gloire 
 en disant (chantant) d'une seule voix : 
 
Saint ... 

ANTIENNE DE COMMUNION Ga 2, 19 
« Avec le Christ, je suis fixé à la croix : je vis, mais ce 
n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi ». 

S 

V 
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PRIERE APRES LA COMMUNION 
eigneur, toi qui as miraculeusement nourri 
 ton peuple, au désert, comme tu l'as fait 

  pour saint Nicolas de Flue par l'Eucharistie, 
Permets que le Corps et le sang de ton Fils, 
 que nous venons de recevoir, 
 nous accompagnent toujours 
 jusqu'à ta montagne sainte. 
Par Jésus. 

S 
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30 septembre 

SAINT JÉRÔME 
prêtre et docteur de l'Église 

ou 

SAINT OURS et SAINT VICTOR 
et leurs compagnons, martyrs, patrons principaux 

du diocèse de Bâle 
 
Ours et Victor, soldats romains, ont été martyrisés à Soleure vers 300. 
Leur appartenance à la légion thébaine est discutée, mais les découvertes 
récentes viennent confirmer cette tradition, déjà rapportée par saint 
Eucher au début du 5e siècle. Les reliques de saint Victor furent transférées 
à Genève vers 500. 

ANTIENNE D'OUVERTURE 
Ils se réjouissent dans les cieux les saints qui ont suivi 
les traces du Christ, et parce qu'ils ont répandu leur 
sang pour son amour, ils sont dans l'allégresse avec lui 
pour l'éternité. 

PRIERE 
ieu éternel et tout-puissant, 
 tu as sanctifié ce jour par la mort victorieuse  

  des saints martyrs Ours et Victor. 
Laisse-toi toucher par leur intercession 
 et accorde-nous ton aide indéfectible. 
Par Jésus Christ. 

D 
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13 octobre 

DÉDICACE DE LA CATHÉDRALE DE SION 

Fête (Cathédrale : solennité) 
 

Saint Théodule, premier évêque du Valais, fixa le siège épiscopal à 
Octodurus (Martigny). À la fin du 6e siècle, il fut transféré à Sion à cause 
des nombreuses crues de la Dranse et des incursions de populations 
barbares. L'église saint Pierre, qui s'élevait autrefois dans le quartier de la 
Cité, fut probablement la première cathédrale, mais dès le 12e siècle elle 
céda la place à Notre-Dame de Valère qui dominait la ville. La Cathédrale 
actuelle, Notre-Dame des Glariers, bâtie au 8e siècle, devint cathédrale en 
1798. 

On prend les textes du Commun de la Dédicace ou dans le 
supplément à la fin de ce volume 
 

 

14 octobre 

DÉDICACE DES ÉGLISES DONT ON IGNORE LA 
DATE DE CONSÉCRATION 

Solennité 
 

On prend les textes du Commun de la Dédicace ou dans le 
supplément à la fin de ce volume 
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16 octobre 

SAINT GALL 
abbé, patron du diocèse de St-Gall 

Mémoire 
Né en Irlande vers 550, élevé au monastère de Bangor, il choisit avec son 
maître Colomban l'idéal ascétique de ne plus posséder de patrie et de vivre 
de manière itinérante. Vers 610, ils arrivèrent près du lac de Zurich puis 
se dirigèrent vers le lac de Constance et fondèrent un monastère à Bregenz. 
Alors que Colomban continuait son voyage vers l'Italie en 612, où il 
fondera l'Abbaye de Bobbio, Gall, malade, resta dans la région et fonda un 
ermitage près d'une chute dans la vallée de Steinach. Bientôt des disciples 
le rejoignirent et ce furent les débuts de l'Abbaye de St-Gall. À l'âge de 95 
ans, il mourut à Arbon et fut inhumé près de son ermitage, où s'élève 
aujourd'hui la Cathédrale. Il est considéré comme l'Apôtre des Alamans. 

Commun des pasteurs (missionnaires) ou des saints (religieux) 

ANTIENNE D'OUVERTURE 
Saint Gall 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 
ieu tout-puissant, tu as envoyé 
 le moine saint Gall annoncer 

 la vérité de l'Evangile dans notre pays. 
Donne-nous d'être, comme lui, 
 les témoins de la Bonne Nouvelle. 
Par Jésus Christ. 

D 
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4 novembre 

S. CHARLES BORROMÉE 
évêque, patron principal du diocèse de Lugano 

Mémoire 
 
Voir Missel romain 
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5 novembre 

TOUS LES SAINTS DU DIOCÈSE 

Mémoire 

Cette célébration honorait autrefois les reliques des saints qui étaient 
déposées dans les autels au moment de leur consécration. Cette 
coutume se fonde sur la conviction que c'est toute l'Église, composée 
des vivants et des morts, qui s'offre au Seigneur par le sacrifice 
eucharistique.  

ANTIENNE D'OUVERTURE  Jn 15,16 
« Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui 
vous ai choisis. Je vous ai mis à cette place afin que 
vous partiez, que vous donniez du fruit, et que votre 
fruit demeure ». 
ou 

Ils exultent les saints qui ont suivi les traces du Christ, 
et parce qu'ils ont répandu leur sang pour son amour, 
ils sont dans l'allégresse avec lui pour l'éternité. 

PRIERE 
ur la foi des Apôtres, Seigneur, 
 tu as fondé ton Église, 

  et tu l’affermis sans cesse 
 par le témoignage des saints. 
Toi qui as suscité dans nos régions 
 tant de fidèles témoins de la foi, 
 tant de serviteurs de ton amour 
 et de pasteurs généreux, 
donne-nous d’aimer et de suivre leur exemple, 
 afin que nous soyons comptés au nombre de tes élus 
quand reviendra glorieux,  
 Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Lui qui. 
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ou 

ieu éternel et tout-puissant, 
 tu nous révèles dans les saints ta splendeur 

  et des signes toujours nouveaux de ton amour. 
À leur prière, 
 donne-nous la plénitude de ta bénédiction, 
 pour te servir fidèlement 
 et parvenir à la joie de ton éternelle présence. 
Par Jésus Christ. 

PRIERE SUR LES OFFRANDES 
outenus par la prière des saints, 
 nous t'offrons, Seigneur, ce pain et ce vin : 

Que le sacrifice de cette eucharistie 
 nous apporte le salut. 
Par Jésus. 

ANTIENNE DE COMMUNION  Cf Mt 19,27-29 
« Vraiment, dit le Seigneur, 
vous qui avez tout quitté pour me suivre, 
vous recevrez le centuple, 
et vous aurez en héritage la vie éternelle ». 

PRIERE APRES LA COMMUNION 
assasiés par tes saints mystères, Seigneur, 
 nous te prions encore : 

Fais que nous accueillions davantage ton salut 
 puisque nous l’avons célébré 
 dans cette eucharistie. 
Par Jésus. 
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25 novembre 

SAINTE CATHERINE D'ALEXANDRIE 
martyre, patronne secondaire du Valais 

Mémoire 

Selon une tradition du 9e siècle, Catherine fut martyrisée à Alexandrie 
vers 311. Des reliques reposent au monastère orthodoxe du Mont-Sinaï. 
Son culte était très populaire au Moyen-Âge, en Orient comme en 
Occident. On la représente avec une roue munie de pointes aiguës, 
instrument de son supplice, et avec une épée car elle aurait été décapitée 
après que la roue de son premier supplice se fut miraculeusement brisée. 
Elle est la patronne des jeunes filles et des philosophes. 

ANTIENNE D'OUVERTURE 
Célébrons dans la joie la mémoire de sainte Catherine, 

car le Seigneur de l'univers l'a aimée, 
et il a fait d'elle une vierge sainte et glorieuse. 

PRIERE 
eigneur notre Dieu, tu nous révèles 
 dans la détresse la puissance 

de ta miséricorde, 
toi qui as accordé à sainte Catherine 

 la grâce d'affronter le martyre. 
Puissions-nous aussi recevoir 
 la force de nous confier dans les moments difficiles 
 à ton aide toute-puissante. 
Par Jésus Christ. 
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PRIERE SUR LES OFFRANDES 
u nous réjouis chaque année, Seigneur, 
 par la mémoire de Sainte Catherine, 

  modèle de pureté et de courage : 
Accueille avec bienveillance 
 les offrandes que nous te présentons, 
 comme tu as accueilli son martyre. 
Par Jésus. 

ANTIENNE DE COMMUNION Mc 8,35 
Le Seigneur nous dit : « Celui qui perdra sa vie pour 
moi et pour l'Évangile la sauvera ». 

PRIERE APRES LA COMMUNION 
ue cette communion, Seigneur, 
 nous donne ce courage 
 qui permit à sainte Catherine d'Alexandrie 

 d'être fidèle à te servir 
 et victorieuse dans la souffrance. 
Par Jésus. 
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2 décembre 

SAINT LUCIUS 
évêque de Coire et martyr, patron principal 

du diocèse de Coire 

Lucius était issu de la famille des Pritanni, des vallées grisonnes. Il 
annonça la foi dans la région de Coire aux 5e et 6e siècle. Il est considéré 
comme le premier évêque de Coire, et c'est là aussi qu'il aurait subi le 
martyre. 

Commun des pasteurs ou des martyrs 
(un martyr hors du temps pascal) 

ANTIENNE D'OUVERTURE 
Saint Lucius est un vrai martyr, 

car il a versé son sang pour le nom du Christ ; 
il n'a pas craint les menaces, 

et il est parvenu au Royaume du ciel. 

PRIERE 
ieu tout-puissant et miséricordieux, 
 le saint évêque Lucius a enduré 

  les souffrances du martyre. 
Nous qui fêtons sa victoire, 
 rends-nous forts de ta protection pour surmonter 
 les épreuves que nous rencontrons. 
Par Jésus Christ. 
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