
 ORAISONS 

PRÉFACE 

& BÉNÉDICTION 

POUR LA SOLENNITÉ DE ST JULIEN 
 

- Propre du diocèse du Mans - 
 

 

● PRIÈRE D’OUVERTURE 
 

 Dieu éternel et tout-puissant, 
  tu as voulu que Saint Julien 

  apporte la lumière de l'Évangile 

  à ceux qui nous ont précédés ; 
 Puisque nous tenons de lui le nom de chrétiens, 
  fais que nous conformions toute notre vie 

  à la foi de notre cœur. 
 Par Jésus Christ, ton Fils unique, 
  notre Seigneur et notre Dieu 

  qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 
  maintenant et pour les siècles des siècles. 
 R/. Amen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● PRÉFACE EUCHARISTIQUE 
 

 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. 
 

     Car tu as donné comme docteur  
à notre Église l'évêque saint Julien : 
il nous a fait sortir des ténèbres de l'ignorance 

et nous sommes devenus fils de la lumière éternelle. 
 

     Ce qu'il enseignait par sa parole,  
il le prêchait aussi par l'exemple : 
sa vie a resplendi d'éminentes vertus, 
et des miracles ont manifesté sa gloire. 
 

     En nous réjouissant aujourd'hui de sa protection, 
nous reconnaissons la grâce 

que tu as répandue sur nous 

par le Christ, notre Seigneur. 
      

 C'est par lui que les anges assemblés devant toi 
adorent ta sainteté ; 
Laisse donc nos voix se joindre à leur louange 

pour chanter et proclamer : 
 SAINT, SAINT, SAINT... 
 

 

● PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 
 

 Nous t'en prions, Seigneur, 
    jette un regard favorable  
  sur nos offrandes : 
     Par les mérites de saint Julien, 
             délivre-nous de tous nos péchés. 
     Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

R/. Amen 

 

 

● PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 
 

 Nourris de tes divins sacrements, 
             nous te prions, Seigneur : 
     Par les mérites du grand évêque Saint Julien, 
             ouvre nos cœurs à la lumière de ta parole. 
     Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
      R/. Amen. 
 

 

● BÉNÉDICTION FINALE 
 

Dieu a fondé votre foi sur le témoignage des Apôtres : 
               à la prière de saint Julien  
               qu'il vous bénisse et vous garde en sa grâce. 
      R/. Amen. 
  

Il a fait que son témoignage ne s'est pas perdu 

               et que son exemple vous touche, 
               devenez, avec son aide, 
               les témoins de la vérité en ce temps. 
      R/. Amen. 
  

Votre foi tient son assurance de sa foi, 
               que votre prière obtienne de sa prière 

               les biens du ciel qu'il a déjà reçus. 
      R/. Amen. 
  

Que Dieu tout-puissant vous bénisse, 
 le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 
 R/. Amen. 
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