
6 septembre 

SAINT HUMBERT, évêque  
Mémoire facultative  

 

Saint Humbert doit être originaire de Maizières-sur-Oise ; il y possédait en tout cas un domaine, dont il donna une partie à l’abbaye 

de Maroilles en 673. Il était peut-être l’abbé de ce monastère où il mourut le 25 mars vers 680. 

 

ANTIENNE  D’OUVERTURE (commun des pasteurs) 

Le Seigneur s’est choisi saint Humbert comme grand prêtre, et lui ouvrant ses trésors, il l’a comblé de tous les 

biens. 

 

PRIERE D’OUVERTURE PROPRE 

Nous t’en prions, Dieu tout-puissant : 

 Tandis que nou célébrons le fête de l’évêque saint Humbert 

  augmente notre zèle à te servir 

   et fais grandir en nous ton œuvre de salut. Par Jésus-Christ. 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES  (commun des pasteurs)  

Accueille, Seigneur, les offrandes 

 que ton peuple te présente en la fête de saint Humbert : 

Qu’elles nous obtiennent, comme nous en avons l’espérance, 

 d’éprouver le secours de ta bonté. 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 Humbert : 

  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,  
 

ANTIENNE DE COMMUNION  (commun des pasteurs)   Jn 21,17 

Seigneur, tu sais tout : tu sais bien que je t’aime.   

 

PRIERE APRES LA COMMUNION  (commun des pasteurs) 

Seigneur Dieu, en cette fête de saint Humbert, 

 que la puissance des dons reçus de toi soit en nous pleinement efficace, 

qu’elle nous apporte un secours pour cette vie mortelle 

 et nous obtienne la joie de l’éternel bonheur. Par le Christ 

 
SAINT HUMBERT : PROPOSITION DE LECTURES BIBLIQUES 

 
Les lectures indiquées sont obligatoires là où saint Humbert  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: Ac 4, 32-35   Ps 15(16), 1-2, 7-8, 5a.11 (saint Norbert)          Evangile :Lc 12,35-40 


