
1er décembre 

SAINT ELOI, évêque  
Mémoire facultative  

 

St Eloi avait appris le métier d’orfèvre à Limoges. Son esprit d’épargne et ses talents le désignèrent à la faveur de Clotaire II et surtout 

de Dagobert Ier. Conseiller du roi et chargé de la frappe des monnaies, il portait un intérêt spécial aux monastères. Après la mort de 

Dagobert, il se prépara aux Ordres : la vacance du siège de Noyon-Tournai le fit choisir comme évêque et, pendant vingt ans, il 

poursuivit dans nos régions l’œuvre de pénétration chrétienne entreprise par St Amand. St Eloi mourut le 1er décembre 660. 

 

ANTIENNE  D’OUVERTURE (commun des pasteurs-évêques) 

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

 

PRIERE D’OUVERTURE PROPRE  

Dieu, ami des hommes, toi qui as comblé l’évêque saint Eloi 

 d’un admirable esprit de miséricorde ; 

Fais qu’en le vénérant, nous sachions aussi imiter sa charité 

  envers les plus petits d’entre les tiens. Par Jésus-Christ. 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES  (commun des pasteurs-évêques)  

Accueille, Seigneur, le sacrifice de ton peuple 

 en l’honneur de saint Eloi : 

nous l’offrons pour te glorifier : 

 qu’il contribue à notre salut éternel. 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 Eloi: 

  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-évêques)   Jn 10,10   

« Je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance, dit le Seigneur.  

 

PRIERE APRES LA COMMUNION  (commun des pasteurs-évêques) 

Déjà rénovés par tes mystères très saints, nous te supplions humblement Seigneur : 

 Puissions-nous, en prenant exemple sur saint Eloi, 

  professer ce qu’il a cru et pratiquer ce qu’il a enseigné. Par le Christ.  

 
SAINT ELOI : PROPOSITION DE LECTURES BIBLIQUES 

 
Les lectures indiquées sont obligatoires là où saint Eloi 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 : 2 Tm 1, 13-14 ; 2,1-3    Ps 18(19), 8-11 (St Jean de Damas))     Evangile : Mt 7, 21-29 


