
Bienheureuse Marie-Clémentine Anuarite,   
vierge et martyre 

 

 
1er décembre 

Mémoire facultative 
 
 

Esquisse biographique 
 

La bienheureuse Marie-Clémentine Anuarite Nengapeta est née en décembre 1939 à Wamba 
(Rép. Dém. du Congo), dans une famille païenne. À sa naissance, son père lui a donné le nom de 
Nengapeta. Après sa conversion au christianisme, encore jeune, elle entra dans la congrégation 
des Sœurs de la Sainte Famille. Elle y fut accompagnée spirituellement par Mgr Wittebols, scj. 
Animée d’un esprit aigu de service, de participation active et de collaboration aux engagements 
de la communauté, elle vivait dans l’obéissance et l’humilité. Le 29 novembre 1964, elle fut 
enlevée par les rebelles Simba avec d’autres religieuses de sa congrégation et transportée sur un 
camion jusqu’à Isiro. Dans la nuit du 1er décembre 1964, ayant refusé énergiquement de se plier 
aux exigences perverses du capitaine Olombe et après avoir été maltraitée d’une façon atroce, elle 
fut sauvagement assassinée : « Je préfère mourir plutôt que de pécher ». Avant de succomber sous 
les coups d’un Olombe en proie à une rage meurtrière, à l’exemple de Jésus en croix, elle pardonna 
à son assassin avec ces paroles : « Je te pardonne, parce que tu ne sais pas ce que tu fais ». Elle 
avait 25 ans.  

 
 

Liturgie 
 

BIENHEUREUSE MARIE-CLÉMENTINE ANUARITE 

MÉMOIRE FACULTATIVE SCJ 

Rouge 

 

Eucharistie 

MISSEL : Commun des martyrs ou des vierges, excepté la prière d’ouverture (collecte) qui figure 

au propre de la Mémoire. 

 

Liturgie des heures : Commun d’un martyr, excepté l’oraison qui est remplacée par la collecte 

de la messe. Dans l’office des lectures, la deuxième lecture et le répons bref se trouvent au propre 

de la mémoire. 

  



Eucharistie 
Antienne d’ouverture 
 
La bienheureuse Marie-Clémentine Anuarite a combattu jusqu’à la mort pour être fidèle à son Dieu ; 
elle n’a pas craint les menaces des impies : elle était fondée sur le roc. 
 
 
PRIÈRE (propre de la Mémoire) 
 
Dieu qui réjouis ton Église 
par la mémoire de la bienheureuse 
Marie-Clémentine Anuarite, 
vierge et martyre, 
accorde à chacun de nous, par son intercession et son exemple, 
la force et la pureté de l’esprit 
nous permettant de suivre le Christ sur le chemin de la croix. 
Lui qui vit et règne avec toi,  
dans l’unité du Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. 
 
 
PRIÈRE UNIVERSELLE 
 
Par l’intercession de la bienheureuse Marie-Clémentine Anuarite et de toutes les 
saintes vierges et martyres, qui ont offert leur vie au Christ par leur sang versé, 
supplions le Seigneur pour qu’il nous accorde à nous aussi la force de donner notre 
propre vie pour nos frères et sœurs : R./ Crée en nous, Seigneur, un cœur nouveau. 
 
— Pour le Saint-Père et tous les pasteurs de l’Église : que leur témoignage évangélique 
puisse servir à l’édification de tous les croyants, prions. 
— Pour ceux qui, partout dans le monde, sont persécutés à cause de la vérité et de la 
justice : afin qu'en gardant la constance des martyrs, ils soient fidèles à l’Évangile du 
Christ, prions. 
— Pour les femmes qui vivent la virginité consacrée : qu’elles fassent resplendir le don 
reçu avec une joyeuse fidélité, dans la prière et le service fraternel, prions. 
— Pour ceux qui sont appelés à suivre le Christ chaste, pauvre et obéissant : que leur vie, 
consacrée à son amour, réconforte et soutienne ceux qui connaissent la souffrance et le 
doute et qu’elle leur révèle la voie de la joie, prions. 
— Pour toute les membres de la Famille Dehonienne : qu’ils nourrissent leur foi par la 
prière et le charisme du Fondateur, qu’ils vivent dans l’amour du Sacré Cœur et soient 
des témoins du Royaume de Dieu, prions. 
— Pour les missions confiées à notre Congrégation, spécialement au Congo : que le germe 
de la foi, semé en abondance dans le cœur des chrétiens, puisse croître et porter des fruits 
dans toute leur existence, prions. 
 
Dieu, récompense et couronne des martyrs, qui as voulu sauver le monde par le sacrifice 
du Christ, ton Fils, accorde-nous de l’imiter en donnant notre vie pour nos frères. Par le 
Christ, notre Seigneur. Amen. 



 
 
PRIÈRE SUR LES OFRANDES (commun d’un martyr, pour une vierge martyre) 
 
Seigneur, nous te présentons ces offrandes 
en la fête de la bienheureuse Marie-Clémentine Anuarite : 
Accueille-les avec autant de bienveillance 
que tu as accueilli son martyre. 
Par Jésus. 
 
 
 
PRÉFACE DES SAINTS MARTYRS 
 

Signification et valeur exemplaire du martyre 
 

 
V./ Le Seigneur soit avec vous.  
R./ Et avec votre esprit. 
 

V./ Élevons notre cœur. 
R./ Nous le tournons vers le Seigneur. 
 
V./ Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
R./ Cela est juste et bon. 
 
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 reconnaissons un signe éclatant de ta grâce 
dans le martyre de la bienheureuse Marie-Clémentine Anuarite ; 
en donnant sa vie comme le Christ, 
elle a glorifié ton nom : 
C’est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse 
quand tu donnes à des êtres fragiles 
de te rendre témoignage 
par le Christ, notre Seigneur. 
 
C’est pourquoi, avec les anges dans le ciel, 
nous pouvons te bénir sur la terre 
et t’adorer en chantant :  
Saint !… 
 
 
 
 
 
 



 
Antienne de la communion         Jn 15, 5 
 
« Je suis la vigne et vous êtes les sarments, dit le Seigneur. 
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruit. » 
 
 
 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION (commun d’un martyr, pour une vierge martyre) 
 
Seigneur, tu as donné à la bienheureuse Marie-Clémentine Anuarite  
d’être comptée parmi les saintes du ciel, 
au double titre de vierge et de martyre ; 
Par la force de cette communion, 
rends-nous victorieux de toute épreuve, 
afin d’obtenir un jour la gloire du Royaume. 
Par Jésus. 
 
 
  



Prière (pour l’Adoration) 
 
 

(Des écrits spirituels  
de la bienheureuse Marie-Clémentine Anuarite Nengapeta) 

 

« Il faut être heureux, à l’heure de méditation, parce que c’est le temps du 
repos et du colloque avec le Seigneur, comme quand deux fiancés parlent 
entre eux sans penser à l’effort ou à la fatigue. Quand tu te sens tiède à l’heure 
de la prière, tu ne dois pas te décourager. Continue à supplier. Même si ton 
cœur est aride, supplie toujours. Le Seigneur Jésus s’émerveillera et dira : 
‘Même si je te tourne le dos, ne te lasses pas !’ Parler avec le Seigneur durant 
la méditation. Qui ne se lasserait de parler avec son fiancé ? Est-ce que par 
hasard on n’aime pas penser à lui ? Nous qui sommes consacrées, nous 
devons penser encore plus souvent à l’époux de nos âmes ».  

« Je me suis consacrée à Jésus seul. Je chercherai donc à lui plaire et à 
reconnaître que tout ce qui m’arrive est sa volonté. N’ai-je peut-être pas 
prononcé des vœux ? Rester calme, dans les moments de joie comme dans 
les difficultés, à l’heure de la maladie comme au moment de l’épreuve. Il 
faut que tu acceptes toute chose, oui ! N’est-ce pas pour cela que je suis 
venue ici ?» 

« Seigneur, me voici spirituellement malade. Je suis venue ici pour chercher 
le remède pour guérir, c’est-à-dire pour gagner le ciel. Seigneur, donne-moi 
la force de ne plus retomber dans mon état de maladie, de ne pas retourner 
de nouveau en arrière ou dans le monde. N’as-tu donc pas versé ton sang 
pour moi ? Et aussi pour les hommes noirs ? Réponds-moi. Jésus, Marie, 
Joseph, je me remets entre vos mains ». 


	Liturgie des heures : Commun d’un martyr, excepté l’oraison qui est remplacée par la collecte de la messe. Dans l’office des lectures, la deuxième lecture et le répons bref se trouvent au propre de la mémoire.

