
Prière 
Seigneur, toi qui as accordé à Ste Hélène une si grande dévotion 
envers le mystère de la Croix, accorde-nous, à son exemple et par 
son intercession, de porter continuellement en nos cœurs la 
crucifixion de ton Fils qui vit et règne... 

Première lecture 
Lecture du livre des Proverbes       31,10-13. 19-20. 30-31 
La femme vaillante, qui donc peut la trouver ? Elle est infiniment 
plus précieuse que les perles. Son mari peut avoir confiance en 
elle : au lieu de lui coûter, elle l’enrichira. Tous les jours de sa 
vie, elle lui épargne le malheur et lui donne le bonheur. Elle a fait 
provision de laine et de lin, et ses mains travaillent avec entrain. 
Sa main saisit la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses 
doigts s’ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au 
malheureux. 
Décevante est la grâce, et vaine la beauté; la femme qui craint le 
Seigneur est seule digne de louange. Reconnaissez les fruits de 
son travail; sur la place publique, on fera l’éloge de son activité. 

Psaume     Ps 83, 2-3. 4. 5 et 10.11 (R Ap 21,3b) 
R/ :  Voici la demeure de Dieu avec les hommes. 
1 Que tes demeures sont désirables, Dieu Sabaot ! 

Mon âme soupire et languit après les parvis du Seigneur, 
Mon cœur et ma chair crient de joie vers le Dieu vivant. 

2 Le passereau même a trouvé une maison, 
et l’hirondelle un nid pour elle, 
où elle pose ses petits : 
tes autels, Dieu Sabaot, mon Roi et mon Dieu. 

3 Heureux les habitants de ta maison, 
ils te louent sans cesse. 
Ô Dieu notre bouclier, vois, 
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Sainte HÉLÈNE 

Mémoire 

L’impératrice Hélène fut la mère de Constantin le Grand. Elle fit un 
pèlerinage en Terre Sainte en 326 et, d’après le témoignage d’Eusèbe 
de Césarée, elle fit preuve d’une générosité royale envers tous. Dans 
son amour du Seigneur, elle contribua à la construction de splendides 
basiliques : celle de Sainte Croix de Rome, la Basilique des Apôtres à 
Constantinople, et en Palestine celle de l’Ascension au mont des 
Oliviers, celle de la Nativité à Bethléem et celle du St Sépulcre à 
Jérusalem. Il est possible que la découverte de la Sainte Croix ait eu 
lieu au moment de son pèlerinage à Jérusalem. Ste Hélène mourut vers 
328-330, sans doute à Constantinople; son corps fut ensuite transféré
à Rome.

Le témoignage de Ste Hélène est celui de la foi et de l’amour : elle a 
voulu contempler de ses yeux tous les lieux marqués par le passage du 
Fils de Dieu et revivre plus intensément le mystère de sa Passion et de 
sa Résurrection. Que son intercession nous obtienne la même grâce. 

Antienne d’ouverture       Ga 6,14 
Que la croix de notre Seigneur Jésus Christ reste mon seul orgueil. 
Par elle, le monde est à jamais crucifié pour moi, et moi pour le 
monde. 



regarde la face de ton messie ! 
4 Un jour dans tes parvis en vaut mille, 

et j’ai choisi : 
le seuil de la maison de mon Dieu 
plutôt que la tente de l’impie. 

Alléluia cf Ps 68, 10 et Mt 21,13 
Il est écrit : « Ma maison sera appelée maison de prière, dit le 
Seigneur, et le zèle de ta maison me dévore ». Alléluia. 

ou bien : 
Alléluia. Le bois de l’arbre nous a rendus esclaves, mais le bois 
de la croix nous a libérés; le fruit de l’arbre nous a séduits, mais 
le Fils de Dieu nous a rachetés. Alléuia. 

Evangile 
Evangile de Jésus Christ selon saint Marc           8, 31-32a. 34 
Pour la première fois, Jésus enseigna à ses disciples que le Fils de 
l’homme devait beaucoup souffrir, qu’il devait être rejeté par les 
anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu’il devait être tué et, 
trois jours plus tard, ressusciter. Puis il appela la foule avec ses 
disciples, et leur dit : « Celui qui veut marcher à ma suite, qu’il 
renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix, et qu’il me suive. » 

Prière sur les offrandes 
Reçois, Dieu tout-puissant, les hosties que nous offrons en 
mémoire de sainte Hélène; accorde à ceux qui célèbrent les 
mystères de la Passion du Seigneur de les reproduire dans leur 
propre vie. 

Antienne de la communion.       1 Co 2,2 
Quand je suis venu chez vous, je n’ai rien voulu connaître d’autre 
que Jésus Christ, un Messie crucifié. 

Prière après la communion 
Seigneur, nous avons reçu ces sacrements; qu’ils nous 
remplissent de cet esprit de piété qui poussa Ste Hélène à embellir 
les Lieux saints de splendides monuments en mémoire de ton fils 
unique qui vit et règne... 
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