
15 janvier 

SAINTS ADOLPHE, EMEBERT, VINDICIEN, évêques de Cambrai 
Mémoire 

 

On sait très peu de choses sur ces évêques qui vivaient aux VII et VIIIème siècles. Saint Adolphe ou Hadulf, abbé de Saint-Vaast 

d’Arras, fut évêque de Cambrai-Arras de 717 à sa mort en 728. Saint Emebert ne fut sans doute qu’un évêque missionnaire qui 

évangélisa le Brabant, son pays natal. Saint Vindicien, successeur de saint Aubert, est mentionné entre 673 et 683, dans des 

documents qui témoignent de ses liens d’amitié avec saint Humbert de Maroilles, saint Amand et saint Léger. 

 

 

ANTIENNE  D’OUVERTURE   Jr 3,15 

« Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur ; ils vous conduiront avec sagesse et intelligence ».  

 

PRIERE D’OUVERTURE PROPRE 

Lumière des fidèles et pasteur des croyants, 

 Dieu qui as mis saint Adolphe, saint Emebert et saint Vindicien 

 au service de ton Eglise de Cambrai 

  pour nourrir tes brebis par leur parole et les former par leur exemple : 

Accorde-nous par leur intercession de garder la foi qu’ils ont enseignée 

 et de suivre le chemin qu’ils ont tracé. Par Jésus Christ. 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES (commun des pasteurs)  

Regarde, Seigneur, les offrandes déposées sur ton autel 

 en l’honneur des saints Adolphe, Emebert et Vindicien, 

  et comme tu leur as donné la gloire par ces saints mystères, 

 accorde-nous largement ton pardon. 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 des saints Adolphe, Emebert et Vindicien : 

  par l'exemple qu'ils ont donné, tu nous encourages,  

  par leur enseignement, tu nous éclaires,  

  à leur 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,  
 

ANTIENNE  DE COMMUNION    Mt 28, 20 

« Je suis avec vous tous les jours, dit le Seigneur Jésus, jusqu’à la fin des temps. »  

 

PRIERE APRES LA COMMUNION  (commun des pasteurs) 

Par cette communion à la table du ciel, Dieu tout-puissant,  

 raffermis et augmente les forces d’en haut 

  à tous ceux qui célèbrent les saints Adolphe, Emebert et Vindicien ; 

aide-nous à garder dans son intégrité le don de la foi, 

 et à marcher sur le chemin du salut qui nous est proposé. Par le Christ. 
 

 

 



SAINTS ADOLPHE, EMEBERT ET VINDICIEN : PROPOSITION DE LECTURES BIBLIQUES 

 
Les lectures indiquées sont obligatoires là où l’un des trois saints évêques 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. 

 

 

 

 

PREMIÈRE LECTURE  

 

Lecture du livre de la deuxième lettre de saint Paul aux Corinthiens (2Co 4,1-2.5-7) 

  Frères, Ayant reçu ce ministère par la miséricorde de Dieu, nous ne perdons pas courage : nous avons rejeté toute 

dissimulation honteuse, nous n’agissons pas avec ruse, et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, nous 

manifestons la vérité, et ainsi nous nous recommandons nous-mêmes à toute conscience humaine devant Dieu. 

En effet, ce que nous proclamons, ce n’est pas nous-mêmes ; c’est ceci : Jésus Christ est le Seigneur ; et nous sommes 

vos serviteurs, à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit : Du milieu des ténèbres brillera la lumière, a lui-même brillé dans 

nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ. Mais ce trésor, nous le 

portons comme dans des vases d’argile ; ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne 

vient pas de nous. 

 

   – Parole du Seigneur. 

 

 

 

 

PSAUME (Ps 95(96),1-2a,2b-3,7-8a,9-10a)  

R/ Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. (Ps 95,3) 

Chantez au Seigneur un chant nouveau 

chantez au Seigneur terre entière 

chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

 

De jour en jour proclamez son salut, 

racontez à tous les peuples sa gloire, 

à toutes les nations ses merveilles ! 

 

Rendez au Seigneur, familles des peuples 

rendez au Seigneur la gloire et la puissance 

rendez au Seigneur la gloire de son nom 

 

Adorez le Seigneur éblouissant de sainteté 

tremblez devant lui, terre entière. 

Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! » 

 

 

 

 

EVANGILE 

  

Alléluia. Alléluia. Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir. Heureux le disciple qui suit les 

traces de son Maître. Alléluia. (cf. Mt 20,28) 

 

  + Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (22,24-30) 

  En ce temps-là,  les disciples en arrivèrent à se quereller : lequel d’entre eux, à leur avis, était le plus grand ? 

Mais Jésus leur dit : « Les rois des nations les commandent en maîtres, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font 

appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel ! Au contraire, que le plus grand d’entre vous devienne comme le plus jeune, 

et le chef, comme celui qui sert. Quel est en effet le plus grand : celui qui est à table, ou celui qui sert ? N’est-ce pas celui 

qui est à table ? Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous, vous avez tenu bon avec moi dans 

mes épreuves. Et moi, je dispose pour vous du Royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi vous mangerez 

et boirez à ma table dans mon Royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les douze tribus d’Israël. 

 

 

 

 

 


