
Sainte Jeanne-Émilie de Villeneuve 
Vierge. Mémoire obligatoire, le 3 octobre 

 

Jeanne Émilie de Villeneuve est née le 9 mars 1811. Sensible aux besoins religieux et matériels 
du prochain, elle s’engagea de façon particulière, dans la vie religieuse, au service des plus 
pauvres et de ceux que l’on exploitait, matériellement et moralement. 
Dans ce but elle fonda la Congrégation des Sœurs de l’Immaculée Conception de Castres qui se 
développa tant en France qu’en terre de mission. Humilité, esprit de prière et abandon 
confiant, charité intense et constante caractérisent sa spiritualité. 
Elle mourut le 2 octobre 1854, victime de choléra qu’elle avait contracté au cours de 
l’épidémie qui dévastait la ville de Castres à cette époque.     

 
Oraison :  O Dieu, qui as appelé sainte Jeanne Emilie de Villeneuve, vierge,  

à secourir avec un esprit missionnaire, les pauvres et ceux qui souffrent, 
  Accorde-nous, par son intercession, 
   de nous  conformer toujours à ta volonté, 
   et de répondre généreusement aux besoins de nos frères. 
  Par Jésus-Christ… 
 
1ère lecture : 1 Co 13, 4-13 

Psaume : 14 

Évangile : Mt 5, 13-16 

Prière sur les offrandes : 
  Bénis Seigneur les dons que nous t’offrons  
     en mémoire de sainte Jeanne Émilie de Villeneuve 
  et renouvelle profondément notre esprit 
   afin que libérés des ferments du mal, 
   nous puissions vivre une nouvelle à la lumière de l’Évangile. 
  Par Jésus-Christ… 
 
Préface des saints 
 
Prière après la communion : 

La communion au corps et au sang de ton Fils 
     nous libère, Seigneur, de la séduction des choses qui passent. 
    Que l’exemple de Sainte Jeanne Emilie de Villeneuve, 
     nous aide à croître dans ton amour, 
    pour jouir dans le ciel, de la vision de ton visage. 
  Par Jésus-Christ… 
 
Bénédiction : 
C’est Dieu lui-même qui est la gloire des saints, leur gloire et leur bonheur, 
et c’est lui qui vous donne part à leur fête : qu’il vous bénisse encore et toujours R/. Amen. 
 
Qu’il vous bénisse en vous offrant leur aide, 
afin que vous puissiez vous donner davantage  à son service et à celui de vos frères. R/.Amen. 
 
Toute l’Eglise est heureuse de savoir  beaucoup de ses enfants dans la paix du ciel : 
   c’est là que Dieu vous attend.       R/.Amen. 
 
Et que Dieu tout-puissant… 


