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BIENHEUREUSES URSULINES MARTYRES DE VALENCIENNES 

Vierges et Martyres, mémoire obligatoire 

23 octobre 

 
 

En octobre, durant la Révolution française, bien que la Terreur soit terminée, les 

persécutions continuent. Parmi les Ursulines emprisonnées à Valenciennes, onze 

sont guillotinées : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 17 octobre 1794 : 

Sœur Nathalie (Marie-Louise Vanot,66 ans, de Valenciennes) 

Sœur Laurentine (Jeanne-Marie Prin, 47 ans, de Valenciennes) 

Sœur Marie-Ursule (Hyacinthe-Augustine Bourla, 48 ans, de Condé-sur-Escaut) 

Sœur Marie-Louise (Marie-Geneviève Ducret, 38 ans, de Condé-sur-Escaut) 

Sœur Augustine (Marie-Madeleine Desjardins, 34 ans, de Cambrai) 

 

Le 23 octobre : 

Sœur  Clotilde-Angèle Paillot, (Clotilde-Joseph, 55 ans, de Bavay) 

Sœur Joseph Leroux, (Anne-Joseph, 43 ans, de Cambrai) 

Sœur Scholastique Leroux, (Marie-Marguerite, 43 ans, de Cambrai) 

Sœur Anne-Marie Erraux, (Augustine, 32 ans, de Pont-sur-Sambre) 

Sœur Françoise Lacroix, (Liévine, 41 ans, de Pont-sur-Sambre) 

Sœur Cordule Barré, (J-Louise, 44 ans, de Sailly-en-Ostrevent) 

 

En 1920, elles sont proclamées « Bienheureuses » par le pape Benoît XV. 
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Office du commun de plusieurs Martyrs, avec la psalmodie du jour de la semaine. 

 

Cantiques évangéliques  

 

Matin : Fortes de la grâce de leur baptême et de leur consécration religieuse, les 

onze Ursulines s’avancèrent vers le martyre avec « un courage et une joie 

inexprimable », par amour de Jésus et de son Église 

Soir : « Il est facile de servir Jésus-Christ quand le chemin est semé de roses. 

Mais le propre … du disciple fidèle » c’est de le servir dans l’adversité, comme dans 

la prospérité. » Clotilde-Angèle Paillot 

 

Oraison 
 

Seigneur notre Dieu, 

Tu as glorifié par le martyre 

la bienheureuse Clotilde-Angèle 

et ses compagnes ; 

fais, nous t’en prions, 

que suivant l’exemple de leur foi 

et de leur charité apostolique, 

nous soyons affermis en ton amour 

de sorte que rien ne puisse 

nous séparer de toi. 

Par Jésus, Christ, Notre Seigneur. 
 

Célébration eucharistique 
Au Commun de plusieurs Martyrs 

 

Antienne d’ouverture 
 

Soyons dans la joie avec les Martyres : 

elles ont vaincu par le sang de l’Agneau. 

Dépassant l’amour d’eux-mêmes, elles sont allées jusqu’à la mort : 

c’est pourquoi elles règnent avec le Christ. 
 

Prière  
 

Seigneur notre Dieu, 

Tu as glorifié par le martyre 

la bienheureuse Clotilde-Angèle et ses compagnes ; 

fais, nous t’en prions, que suivant l’exemple de leur foi 

et de leur charité apostolique, 

nous soyons affermis en ton amour 

de sorte que rien ne puisse nous séparer de toi. 
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Prière sur les offrandes 

 

Jette un regard plein de bonté, Seigneur,  

 sur l’offrande que nous te présentons : 

Qu’elle soit sanctifiée par l’Esprit Saint, 

et mette en nos cœurs cette puissance d’amour 

qui aida tes Bienheureuses martyres  

à surmonter toutes leurs souffrances. 

Par Jésus… 

 

Antienne de la Communion 

 

« Si nous mourons avec le Christ,  

 avec lui nous vivrons. 

Si nous supportons l’épreuve,  

 avec lui nous régnerons. » 2 Tim 2, 11. 12 

 

Prière après la Communion  

 

Après avoir célébré dans cette eucharistie 

le triomphe de tes Bienheureuses Martyres, 

nous te supplions, Seigneur : 

Fais que nourris ici-bas de ce pain de vie, 

nous remportions la victoire, 

et qu’ainsi nous puissions, dans le ciel, 

goûter à l’arbre de la vie.  

Par Jésus… 


