Sainte Gertrude
vierge
16 novembre
Mémoire

Esquisse biographique
Gertrude de Helfta (Eisleben, Allemagne, 1256 - Helfta, 17 novembre 1302), dite « la Grande »,
entre au monastère cistercien de Helfta. Femme de culture profonde, voire profane, elle nourrit sa
vie spirituelle dans la liturgie, surtout dans l’Eucharistie, dans l’Écriture et chez les Pères. Elle a
vécu une expérience mystique élevée, caractérisée par le sens vivant de la liberté des enfants de
Dieu et une tendre dévotion à l’humanité du Christ. Il a été un précurseur du culte du Cœur de
Jésus. Notre fondateur, le père Dehon, a écrit : «Jésus se complaisait dans le cœur de sainte
Gertrude, parce qu’il y retrouvait les mêmes sentiments d’amour, de fidélité, de
compassion, de dévouement qu’il avait trouvés chez ses amis de Bethléem et de Nazareth,
de Béthanie et du Cénacle de Gethsémani et du Calvaire. Si nous voulons, Jésus se
complaira en notre cœur» (DSP 1936, 443).

Liturgie
SAINTE GERTRUDE – Mémoire SCJ
Blanc

Eucharistie
MISSEL : Commun des vierges ou des saints (religieux), excepté la prière d’ouverture
(collecte) qui figure au propre de la Mémoire.
LECTIONNAIRE : férial du jour.

Liturgie des heures : Commun des vierges ou des saints (religieux), excepté l’oraison qui est
remplacée par la collecte de la messe. Dans l’office des lectures, la deuxième lecture et les réponds
brefs sont au propre de la mémoire.

Eucharistie
Antienne d’ouverture
Vigilante et fidèle,
sainte Gertrude a gardé sa lampe allumée
pour sortir à la rencontre du Christ.

PRIÈRE (propre de la Mémoire)

O Dieu, tu t’es choisi et préparé une demeure
dans le cœur de sainte Gertrude ;
A sa prière, dissipe l’obscurité de nos cœurs,
pour nous faire goûter la joie
de ta présence et de ton action en nous.
Par Jésus le Christ notre Seigneur.

PRIÈRE UNIVERSELLE

Par l’intercession de la Sainte Gertrude et des saintes vierges, qui ont suivi le Christ
de tout leur cœur, nous implorons le Seigneur de nous accorder de vivre dans la
sainteté la grâce du Baptême : Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau et un esprit
nouveau.
— Pour que la communauté chrétienne, sainte par la doctrine et les sacrements de la foi,
puisse exprimer dans la vie des fidèles et des pasteurs la fécondité perpétuelle de l’esprit.
Prions :
— Pour que les jeunes, porteurs d’espoir, puissent ressentir le désir de sainteté comme le
printemps de l’esprit. Prions :
— Pour que les invalides, les malades et tous ceux qui souffrent puissent vivre
l’expérience de la douleur en union avec le Christ, le médecin des corps et des âmes.
Prions :
— Pour que le Seigneur ne laisse jamais son Église sans le signe de la virginité consacrée,
comme proclamation et prophétie du royaume des cieux. Prions :
— Pour que nous tous, membres du Peuple de Dieu, fidèles aux engagements du Baptême,
exprimions, dans le rejet du mal et dans les œuvres de charité, l’imitation du Christ
homme nouveau. Prions :

Père Saint, regarde ton Eglise à qui tu as confié l’Évangile de ton Fils, afin qu’elle
ne manque jamais du fruit et du signe de la sainteté, pour qu’elle puisse annoncer
avec la puissance de l’Esprit, la parole qui éclaire et qui sauve. Par le Christ notre
Seigneur.

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

En reconnaissant les merveilles que tu as accomplies, Seigneur,
dans l’âme de sainte Gertrude,
nous te supplions humblement :
toi qui aimais sa vie tout imprégnée de l’Évangile,
accepte l’hommage de notre liturgie.
Par Jésus.

PRÉFACE DES SAINTS ET SAINTES, VIERGES ET RELIGIEUX
Signification de la vie consacrée

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

V./ Élevons notre cœur.
R./ Nous les 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 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 les saints,
nous te chantons et proclamons :
Saint! Saint! Saint...

Antienne de la communion

cfr Mt 25,6

Voici l’Époux qui vient !
Allez à la rencontre du Christ, le Seigneur !

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION

Para cette nourriture que nous as donnée, Seigneur,
nous avons renouvelé nos forces ;
et nous te supplions encore, afin qu’à l’exemple de sainte Gertrude,
portant dans notre corps la passion de Jésus,
nous cherchions à ne vivre que pour toi.
Par Jésus le Christ notre Seigneur.

Prière (pour l’Adoration)

LA PRIERE DE SAINTE GERTRUDE DE HELFTA
« JE VOUS SALUE, O CŒUR SACRE DE JESUS » :
« Je vous salue,
ô Cœur sacré de Jésus,
source vive et vivifiante de la vie éternelle,
trésor infini de la Divinité,
fournaise ardente du divin amour.
Vous êtes mon asile et le lieu de mon repos.
O mon divin Sauveur,
embrasez mon cœur de l'ardent amour
dont le vôtre est tout enflammé.
Répandez dans mon cœur
les grandes grâces
dont le vôtre est la source et faites
que mon cœur soit tellement uni au vôtre
que votre volonté soit la mienne
et que la mienne soit éternellement
conforme à la vôtre,
puisque je désire désormais
que votre sainte volonté soit la règle
de tous mes désirs et de toutes mes actions.
Ainsi soit-il. »

Sainte Gertrude de Helfta (1256-1301)

