
24 septembre 

SAINT GERY, évêque et Patron principal du diocèse 
Fête 

 

Saint Géry naquit à Yvois, aujourd’hui Carignan dans les Ardennes, de parents chrétiens et romains. Il était vicaire de Trèves quand 

il fut élu évêque de Cambrai-Arras par le clergé et le peuple de Cambrai entre 584 et 590. Le souci des prisonniers, des captifs de 

guerre et des esclaves fut une de ses caractéristiques. Son activité missionnaire le conduisit dans tout son vaste diocèse où de nombreux 

lieux de culte gardent toujours son souvenir. Saint Géry occupa le siège épiscopal de Cambrai pendant trente-neuf ans. Sa mort se 

place un 11 août vers 625. On l’ensevelit dans la basilique Saint Médard sur le Mont des Bœufs, qu’il avait construite à l’endroit d’où 

il avait jadis délogé une idole. 

Le 24 septembre, correspond à la date de l’Elévation et de la Translation de saint Géry.   

 

ANTIENNE  D’OUVERTURE  (commun des pasteurs – fondateurs d’Eglise)   cf Is 59,21 ; 56,7 

Mes paroles que j’ai mises en ta bouche ne quitteront plus ta bouche, dit le Seigneur ; 

et tes offrandes seront agréées sur mon autel. 

 
Gloria 

PRIERE D’OUVERTURE PROPRE 

Dieu de puissance et de bonté, 

 tu as délivré les hommes des liens du péché 

        et doté l’évêque saint Géry du remarquable pouvoir de libérer les prisonniers. 

Accorde-nous, par ses mérites et sa prière, 

 d’être libérés du rude esclavage de nos passions. Par Jésus-Christ. 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES  (commun des pasteurs – fondateurs d’Eglise)  

Sois favorable à notre prière, Dieu tout-puissant : 

 fais que le sacrifice offert par ton peuple en mémoire de saint Géry 

  devienne, par ta bienveillance, don du ciel. Par le Christ 
 

PREFACE DE SAINT WILLIBRORD 

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,  

Car tu as donné comme docteur à notre Eglise l’évêque saint Géry : 

 Il nous a fait sortir des ténèbres de l’ignorance 

  et nous sommes devenus fils de la lumière éternelle. 

Ce qu’il enseignait par sa parole, il le prêchait aussi par l’exemple : 

 sa vie a resplendi d’éminentes vertus, et des miracles ont manifesté sa gloire. 

En nous réjouissant aujourd’hui de sa protection, 

 nous reconnaissons la grâce que tu as répandue sur nous  

   par le Christ notre Seigneur. 

C’est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté ; 

Laisse donc nos voix se joindre à leur louange pour chanter et proclamer : Saint… 
 

ANTIENNE  DE COMMUNION  (commun des pasteurs – fondateurs d’Eglise)   cf Mc 10,45 

Le Fils de l’homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude.  

 

PRIERE APRES LA COMMUNION  (commun des pasteurs – fondateurs d’Eglise) 

Nous avons reçu, Seigneur, le gage de la rédemption éternelle 

 en nous réjouissant de fêter saint Géry, et nous te prions : 

  que cette communion soit un secours  

   pour la vie présente et la vie future. Par Jésus. 



SAINT GERY: LECTURES BIBLIQUES 

 
Les lectures indiquées sont obligatoires dans le diocèse de Cambrai.  

 

 

PREMIÈRE LECTURE  

 

Lecture  du livre du prophète Ezéchiel (34,11-16)  

 

 Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que moi-même, je m’occuperai de mes brebis, et je veillerai sur elles. Comme 

un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis, et j’irai les 

délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de nuages et de sombres nuées. Je les ferai sortir d’entre 

les peuples, je les rassemblerai des différents pays et je les ramènerai sur leur terre ; je les ferai paître sur les montagnes 

d’Israël, dans les vallées, dans les endroits les meilleurs. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leurs prairies seront 

sur les hauteurs d’Israël. Là, mes brebis se reposeront dans de belles prairies, elles brouteront dans de gras pâturages, sur 

les monts d’Israël. C’est moi qui ferai paître mon troupeau, et c’est moi qui le ferai reposer, – oracle du Seigneur Dieu. La 

brebis perdue, je la chercherai ; l’égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui 

rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. 

  

    

   – Parole du Seigneur. 

 

PSAUME (Ps 22 (23) ) 

R/ Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. (cf 22,1) 

 

Le Seigneur est mon berger : 

     je ne manque de rien. 

Sur des prés d’herbe fraîche, 

     il me fait reposer. 

 

Il me mène vers les eaux tranquilles 

     et me fait revivre ; 

il me conduit par le juste chemin 

     pour l’honneur de son nom. 

 

Si je traverse les ravins de la mort, 

     je ne crains aucun mal, 

car tu es avec moi 

     ton bâton me guide et me rassure 

 

 

Tu prépares la table pour moi 

     devant mes ennemis ; 

tu répands le parfum sur ma tête, 

     ma coupe est débordante. 

 

Grâce et bonheur m’accompagnent 

     tous les jours de ma vie ; 

j’habiterai la maison du Seigneur 

     pour la durée de mes jours. 

 

 

 

SEQUENCE : on peut chanter ou lire, avant l’Evangile, quelques strophes de la séquence page suivante 

 

EVANGILE 

 

Alléluia. Alléluia. C’est moi qui vous ai choisis du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, 

et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia. (cf. Jn 15, 16) 

 

 

  + Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (28,16-20) 

 

En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre.  

Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes.  

Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles :  

 « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples :  

 baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit,  

 apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé.  

 Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 

 

 



 

 

 

SEQUENCE POUR LA FETE DE SAINT GERY :  
on peut chanter ou lire, avant l’Evangile, quelques strophes de la séquence suivante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


