
 

24 mai 
 

SAINT DONATIEN ET SAINT ROGATIEN, martyrs  
 

Patrons de la ville et du diocèse de Nantes 
 

Solennité dans la ville de Nantes 

Fête dans le diocèse, en dehors de Nantes 

 
Les saints Donatien et Rogatien subirent le martyre à Nantes au milieu du 3ème siècle ou au début du 4ème. 

Depuis lors, l’Église de Nantes a toujours invoqué le patronage des deux frères, dont la passion ouvre  

l’histoire du christianisme en Armorique. 

 

Antienne d’ouverture        
 

Célébrons dans la joie la fête des saints martyrs Donatien et Rogatien. 

Ils ont combattu jusqu’à la mort pour être fidèles à leur Dieu ; 

Le Christ, aujourd’hui, les couronne de gloire. 
 

Gloria          

 

PRIÈRE 

Hors du temps pascal : 

 

ans ton amour, Seigneur, 

  tu as rendu féconde la mort 

  des saints Donatien et Rogatien, 

    les premiers martyrs de l’Église de Nantes ; 

  Donne-nous, à leur prière, 

   la force de confirmer par toute notre vie 

   la foi que nos lèvres proclament. 

  Par Jésus-Christ. 
 

Au temps pascal : 

 

u as voulu, Seigneur, 

associer les saints martyrs Donatien et Rogatien, 

au triomphe pascal de ton Fils. 

Accorde-nous, par leur intercession, 

 d’être remplis de l’Esprit-Saint 

 et de vivre au milieu des hommes 

 en témoins de la résurrection. 

Par Jésus-Christ. 
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Credo (dans la ville de Nantes, seulement)        

 

  

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

 

eigneur notre Dieu, 

 c’est le Christ, présent en eux 

 qui donnait aux martyrs, Donatien et Rogatien, 

  le courage de souffrir pour Lui ; 

Quand nous t’offrons son sacrifice, 

 mets en nous cette force divine 

 pour nous garder inébranlables dans la foi. 

Par Jésus. 
 

 

PRÉFACE PROPRE  

 

Hors du temps pascal : 

 

 

 raiment, 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, 

par le Christ, notre Seigneur. 

C’est Lui, le Témoin fidèle, 

 qui a choisi Donatien et Rogatien 

 pour en faire à la face des hommes 

 les compagnons de sa Passion 

 et des témoins éclatants de la foi. 

De la terre fécondée par leur sang 

 devait se lever une moisson de chrétiens, 

 dont nous sommes les fils. 

C’est pourquoi, avec les anges et tous les saints, 

 nous proclamons ta gloire, 

 en chantant d’une seule voix. 
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Au temps pascal : 

 

 raiment, il est juste et bon  

de te glorifier, Seigneur, en tout temps, 

mais plus encore en ces jours, 

où le Christ, notre Pâque, a été immolé : 

C’est Lui, le Témoin fidèle, 

 qui a choisi Donatien et Rogatien 

 pour en faire à la face des hommes 

 les compagnons de sa Passion 

 et des témoins éclatants de la foi. 

De la terre fécondée par leur sang 

 devait se lever une moisson de chrétiens, 

 dont nous sommes les fils. 

C’est pourquoi, le peuple des baptisés, 

 rayonnant de la joie pascale, 

 exulte par toute la terre 

tandis que les anges dans le ciel 

chantent sans fin l’hymne de ta gloire. 
 

 

Antienne de la communion        

 

Donatien et Rogatien ont livré leurs corps aux tourments 

 et versé leur sang pour le Christ : 

En leur mémoire, nous communions 

 au Corps et au Sang du Seigneur. 
 

 

 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION  

 

ous avons communié, Seigneur, 

  au sacrement de ton amour 

  et nous t’adressons cette prière : 

Accorde-nous  

 de n’avoir toujours qu’un cœur et qu’une âme 

 à l’exemple des deux frères que nous fêtons en ce jour. 

Par Jésus. 
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