
26 juin 

SAINTS SAULVE ET SUPERIUS, martyrs 
Mémoire facultative 

 

Originaire d’Auvergne, saint Saulve, probablement évêque missionnaire au VIIIème siècle, passant dans la région de Valenciennes, 

fut mis à mort à Beuvrages. Son compagnon dont on ignorait le nom subit le même sort. Lors de l’exhumation de leurs corps, celui 

de ce dernier ayant été trouvé « au-dessus », il fut appelé Supérius. Sur leur sépulture définitive s’éleva l’ancienne abbaye de Saint-

Saulve. 
 

 

ANTIENNE D’OUVERTURE (commun des martyrs)  cf. Ps 36,39 

Le Seigneur est le salut pour les justes, leur abri au temps de la détresse. 
 

PRIERE D’OUVERTURE PROPRE 

Tu as donné, Seigneur, à tes glorieux martyrs Saulve et Supérius 

 la force de tenir jusqu’au bout dans leur supplice. 

Accorde-nous, par leurs mérites et leurs prières, 

 de mépriser les succès de ce monde  

  et de ne craindre aucun revers. Par Jésus Christ. 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES (commun des martyrs) 

Accepte, nous t’en prions, Seigneur, les offrandes que ton peuple te présente 

 pour célébrer la passion de tes saints martyrs ; 

elles ont rendu les saints Saulve et Supérius courageux dans la persécution : 

 qu’elles nous obtiennent aussi d’être fermes dans l’adversité. Par le Christ. 
  

PREFACE DES MARTYRS  

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. 

Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce  

 dans le martyre des bienheureux Saulve et Supérius;  

en répandant leur propre sang comme le Christ,  ils ont glorifié ton nom : 

C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles  

 de te rendre témoignage par le Christ, notre Seigneur. 

C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, 

nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant: Saint! Saint! Saint!  
 

ANTIENNE DE COMMUNION (commun des martyrs)  cf. Mc 8,35 

Celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l’Evangile la sauvera, dit le Seigneur 
 

PRIERE APRES LA COMMUNION (commun des martyrs)  

Entretiens en nous, Seigneur, le don que tu nous as fait ; 

 que par ta grâce, il serve à notre salut et nous apporte la paix, 

tandis que nous célébrons la fête des saints martyrs Saulve et Supérius. Par le Christ 

 

 

 
SAINTS SAULVE ET SUPERIUS : PROPOSITION DE LECTURES BIBLIQUES 

 

Les lectures indiquées sont obligatoires là où les saints Saulve et Supérius sont célébrés comme patrons du lieu ou/et Titulaire de 

l’église. Dans les autres cas, et lorsque l’assemblée se réunit chaque jour, il convient de préférer le lectionnaire férial afin de 

profiter de la lecture semi-continue des livres de la Bible. Mais, il est possible de choisir d’autres lectures  du commun des martyrs. 

1ère Lecture: He 10, 32-36    Psaume 33 (34), 2-9 (St Pothin)          Evangile: Lc 21, 12-19 


