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Maria Patrocinio Giner Missionnaire claretaine, est née à Tortosa, en 

Espagne, le 4 janvier 1874. Le 16 septembre 1893, elle a fait sa profession 

perpétuelle à Carcagente. Elle a effectué divers services de responsabilité 

dans la communauté en tant que supérieure et formatrice, éducatrice 

sensible aux besoins des filles et des jeunes femmes. Elle était la 

fondatrice de la communauté de Puerto Sagunto. 

Elle a affronté avec courage et paix les adversités que la communauté a 

subies à la fois à Puerto Sagunto et à nouveau à Carcagente. Avec d'autres 

sœurs, elle a dû quitter la maison religieuse et se réfugier. Elle n'a pas 

cessé de donner du courage à ses sœurs et a les exhortées à donner toute 

leur vie pour le Christ. 

La persécution l'a atteinte la nuit du 13 novembre, 1936 quand sans 

jugement elle a été tuée avec d'autres personnes. Ses derniers mots étaient 

pardon et intercession. 

 

 

ANTIENNE D’ENTRÉE  

 

Les saints qui ont suivi les traces du Christ vivent joyeusement dans le ciel. 

Ils ont versé leur sang pour l’amour du Christ, c'est pourquoi, avec Lui, ils 

se réjouissent à jamais. 

 

COLLECTE 

 

Dieu tout-puissant et miséricordieux, qui a rendu admirable la 

Bienheureuse Vierge Marie Patrocinio  

au service des frères et dans le martyre,  

accorde-nous, par son intercession, de suivre le Christ avec persévérance 

sur le chemin de la croix, pour atteindre la gloire de la résurrection. 

Par Notre Seigneur ... 
 



SUR LES OFFRANDES 
 

Que ta bénédiction descende comme la rosée, Seigneur, 

sur l'offrande que nous vous présentons 

et confirme-nous dans la foi, 

que la bienheureuse martyre Maria Patrocinio a témoigné au prix de sa vie. 

Par le Christ notre Seigneur 

 

Préface de Martyres ou de Vierges 

 

ANTIENNE A LA COMMUNION  

 

"Je suis le vrai cep et vous êtes les sarments", 

dit le Seigneur; 

« Celui qui reste en moi et moi en lui, 

 porte beaucoup de fruits ». Jn 15 : 1,5 

 

APRÈS LA COMMUNION 

 

O Dieu, qui dans ces saints mystères renouvelle ton Eglise, 

donne-nous d'imiter la merveilleuse force de la Bienheureuse Marie 

Patrocinio 

pour obtenir le prix promis à ceux qui souffrent à cause de ton  nom. 

Par le Christ notre Seigneur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


