
15 décembre 

SAINT AUBERT, évêque 
Mémoire 

 

Saint Aubert fut évêque d’Arras et de Cambrai de 633, date probable de sa consécration épiscopale, à 669, date de sa mort. Il semble 

que l’on doive lui attribuer la fondation de l’abbaye Saint-Vaast d’Arras. Il fut en relation avec saint Landelin, sainte Waudru, sainte 

Aldegonde et saint Ghislain. 

 

 

ANTIENNE  D’OUVERTURE  

D’une sainteté et d’une justice consommées, Aubert, le chef choisi par le Christ, est aujourd’hui introduit dans les 

hauteurs du Ciel tandis que les troupes des anges l’acclament et chantent. 

 

PRIERE D’OUVERTURE PROPRE 

Que ton Eglise, Seigneur notre Dieu 

 demeure fidèle au souvenir et à l’exemple de l’évêque saint Aubert 

  qui l’a guidée sur les chemins du salut ; 

Qu’elle te fasse connaître à tous les hommes, 

 toi et celui que tu as envoyé, 

  Jésus Christ, qui vit et règne. 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES PROPRE  

Seigneur, notre secours et notre protecteur, 

 regarde les offrandes que nous te présentons en nous souvenant de saint Aubert ; 

Accorde à notre cœur et à notre corps la force de la pureté 

 et fais que ce sacrifice nous purifie de tout mal. 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 Aubert: 

  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  

Aubert, notre illustre Pontife, tandis que dans l’éternité tu règnes avec le Christ, obtiens-nous maintenant le 

pardon pour qu’au terme de notre course dans la foi, nous le glorifiions sans fin avec toi. 

 

PRIERE APRES LA COMMUNION  PROPRE 

Sanctifiés par ce sacrement divin, nous t’adressons notre prière, Seigneur tout-puissant, 

  en cette fête de saint Aubert ; 

Que tes serviteurs, comblés des dons du ciel,  

 soient délivrés de tout péché et de tout danger. Par le Christ. 

 
 

 



SAINT AUBERT: PROPOSITION DE LECTURES BIBLIQUES 

 
Les lectures indiquées sont obligatoires là où saint Aubert 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 l’Exode (Ex 32, 7-14) 

  En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse : « Va, descends, car ton peuple s’est corrompu, lui que tu as fait monter du 

pays d’Égypte. Ils n’auront pas mis longtemps à s’écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre ! Ils se sont fait 

un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant : “Israël, voici tes 

dieux, qui t’ont fait monter du pays d’Égypte.” » 

Le Seigneur dit encore à Moïse: « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire ; ma 

colère va s’enflammer contre eux et je vais les exterminer ! Mais, de toi, je ferai une grande nation. » 

Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant : « Pourquoi, Seigneur, ta colère s’enflammerait-elle contre ton 

peuple, que tu as fait sortir du pays d’Égypte par ta grande force et ta main puissante ? Pourquoi donner aux Égyptiens 

l’occasion de dire : “C’est par méchanceté qu’il les a fait sortir ; il voulait les tuer dans les montagnes et les exterminer à 

la surface de la terre” ? Reviens de l’ardeur de ta colère, renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi de tes 

serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même : “Je multiplierai votre descendance comme les étoiles 

du ciel ; je donnerai, comme je l’ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera pour toujours leur héritage.” » 

Le Seigneur renonça au mal qu’il avait voulu faire à son peuple. 

          

   – Parole du Seigneur. 

 

PSAUME (Ps 105 (106), 4ab.6, 19-20, 21-22, 23) 

R/ Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. (cf. Ps 105, 4) 

Souviens-toi de moi, Seigneur, 

dans ta bienveillance pour ton peuple. 

Avec nos pères, nous avons péché, 

nous avons failli et renié. 

 

À l’Horeb ils fabriquent un veau, 

ils adorent un objet en métal : 

ils échangeaient ce qui était leur gloire 

pour l’image d’un taureau, d’un ruminant. 

 

Ils oublient le Dieu qui les sauve, 

qui a fait des prodiges en Égypte, 

des miracles au pays de Cham, 

des actions terrifiantes sur la mer Rouge. 

 

Dieu a décidé de les détruire. 

C’est alors que Moïse, son élu, 

surgit sur la brèche, devant lui, 

pour empêcher que sa fureur les extermine. 

 

 

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 Luc (10,1-9) 

En ce temps-là, parmi les disciples le Seigneur en désigna encore soixante-douze, et il les envoya deux par deux, en avant 

de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit :  

« La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des 

ouvriers pour sa moisson. Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, 

ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : “Paix à cette 

maison.” S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette 

maison, mangeant et buvant ce que l’on vous sert ; car l’ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en 

maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les 

malades qui s’y trouvent et dites-leur : “Le règne de Dieu s’est approché de vous.” 

 

 

 


