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5 Mai 

Saint Ange 
Prêtre et martyr 

Mémoire 

 
Ange faisait partie des premiers religieux qui émigrèrent du Mont Carmel vers la Sicile. Selon des sources traditionnelles 

dignes de foi, il fut tué à Licata, dans la première moitié du XIIIe siècle. Il fut vénéré comme martyr, et, bientôt, fut 

édifiée sur le lieu de sa mort une église où l’on déposa son corps. C'est en 1662 que ses reliques furent transportées dans 

l'église des Carmes. Le culte de Saint Ange se répandit très vite dans l'Ordre du Carmel et dans toute la Sicile qui, encore 

de nos jours, l'invoque et l'honore fidèlement. 

 
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. 

 
prière  

  

O Dieu, force des fidèles et récompense des martyrs, toi qui as appelé saint 

Ange du Carmel et l'as rendu victorieux dans les souffrances du martyre, 

accorde-nous, par son intercession, de suivre fidèlement ses exemples pour 

témoigner de ta présence et de ta bonté jusqu'à la mort. Par Jésus.  
 
prière sur les offrandes 

 

Accepte, Seigneur, le sacrifice de réconciliation et de louange que nous 

venons te présenter en la mémoire de saint Ange, ton martyr : qu’il nous 

obtienne le pardon de nos fautes, et nous établisse dans une action de grâce 

continuelle. Par Jésus. 
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PRÉFACE DES SAINTS MARTYRS 

 

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 saint N. ; 

en donnant sa vie comme le Christ, 

il 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 (disant) chantant : Saint !... 

 
 
antienne de la communion 

 

“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”.  (Jn 12,24) 

 
prière après la communion 

 

Après avoir mangé de ce pain unique en la fête de saint Ange, nous te 

supplions, Seigneur : affermis-nous sans cesse dans ton amour et fais-nous 

vivre d’une vie nouvelle. Par Jésus. 


