
19 avril 

SAINT URSMAR, évêque  
Mémoire facultative  

 

Saint Ursmar naquit à Floyon, près d’Avesnes. Elevé dans la cléricature, il fut sacré évêque régionnaire et parcourut en 

missionnaire le Flandre et son pays d’origine. Devenu abbé de Lobbes, il en conserva le gouvernement jusqu’en 712. Il mourut le 18 

avril 713 après de longues années de maladie. 

 

ANTIENNE  D’OUVERTURE (commun des pasteurs missionnaires) 

Voici saint Ursmar : il est ami de Dieu, dont la gloire fut de proclamer la vérité reçue du Seigneur (Alleluia). 

 

PRIERE D’OUVERTURE PROPRE  

Que ton Eglise, Seigneur, soit heureuse de célébrer la fête de saint Ursmar, ton évêque. 

 Fortifiée par le secours de ta grâce, 

  qu’elle mérite de goûter les joies éternelles. Par Jésus-Christ. 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES  (commun des pasteurs missionnaires)  

Sois favorable, Seigneur, à nos supplications  

 et accorde-nous d’être libérés de toute faute : 

puissions-nous, par un effet de ta grâce,  

 être purifiés par ces mystères que nous célébrons. Par le Christ. 
 

PREFACE DES SAINTS PASTEURS 

Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut,  

 de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu,  

 Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,  

  par le Christ, notre Seigneur. 

Tu donnes à ton Eglise de se réjouir en la fête de saint Ursmar : 

  par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages,  

  par son enseignement, tu nous éclaires,  

  à sa prière, tu veilles sur nous. 

C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, 

 nous chantons l’hymne de ta gloire  

   et sans fin nous proclamons : Saint ! Saint ! Saint,  

nous proclamons ta gloire en chantant: Saint ! Saint ! Saint,  
 

ANTIENNE  DE COMMUNION  (commun des pasteurs missionnaires)   cf Lc 10,1.9 

Le Seigneur envoya ses disciples pour annoncer dans les villes :  

« le Règne de Dieu s’est approché de vous (Alleluia) » 

 

PRIERE APRES LA COMMUNION  (commun des pasteurs missionnaires) 

Seigneur notre Dieu, que le sacrement reçu  

 nourrisse en nous la foi enseignée par la prédication des Apôtres  

  et gardée avec sollicitude par saint Ursmar. Par le Christ.  

 
 

SAINT URSMAR : PROPOSITION DE LECTURES BIBLIQUES 

 
Les lectures indiquées sont obligatoires là où saint Ursmar est célébré comme patron du lieu ou/et Titulaire de l’église. 

Dans les autres cas, et lorsque l’assemblée se réunit chaque jour, il convient, en général, de donner la préférence au lectionnaire 

férial afin de profiter de la lecture semi-continue des livres de la Bible. Cependant, il reste possible de choisir d’autres lectures 

tirées du commun des Saints. 

1ère lecture : Dt 10,8-9   Ps 15(16) 1-2, 7-8, 5a.11 (St Gaétan)          Evangile : Mt 9,35-38 


