
6 février 

SAINT VAAST, évêque d’Arras et de Cambrai 
Mémoire 

 

Originaire du Périgord, saint Vaast se trouvait à Toul lorsqu’il se vit confier la charge de préparer Clovis au baptême. Saint Remi, 

ayant eu l’occasion d’apprécier le catéchiste du roi, le mit à la tête du diocèse d’Arras-Cambrai dévasté par les invasions. Après 

quarante années d’évangélisation, saint Vaast mourut vers 540 

 

 

ANTIENNE  D’OUVERTURE (commun des pasteurs) 

Le Seigneur s’est choisi saint Vaast comme prêtre et, lui ouvrant ses trésors, il lui a donné de faire beaucoup de 

bien.  

 

 

PRIERE D’OUVERTURE PROPRE 

Par la vie ardente de ton Apôtre, l’évêque saint Vaast, 

 tu as daigné, Seigneur nous appeler à te connaître ; 

Tandis que nous célébrons sa fête, fais-nous la grâce de ressenti sa protection.  

 Par Jésus-Christ. 
 

 

PRIERE SUR LES OFFRANDES  (commun des pasteurs)  

Accueille, Seigneur, les offrandes 

 que ton peuple te présente en l’honneur de saint Vaast : 

Qu’elles nous obtiennent de ta bonté les secours que nous attendons. 

Par Jésus. 
 

 

PREFACE DES SAINTS PASTEURS 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,  

 de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu,  

 à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,  

  par le Christ, notre Seigneur. 

En célébrant aujourd'hui la fête de saint Vaast, 

 nous admirons ta sollicitude pour ton Église : 

  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 tous les anges et tous les saints,  

nous proclamons ta gloire en chantant: Saint ! Saint ! Saint,  
 

 

ANTIENNE  DE COMMUNION  (commun des pasteurs) 

Je suis venu, dit le Seigneur, pour que les hommes aient la vie et qu’ils l’aient en abondance (cf Jn 10,10)  

 

 

PRIERE APRES LA COMMUNION  (commun des pasteurs) 

Déjà rénovés par cette eucharistie, 

 nous te supplions humblement, Seigneur : 

Puissions-nous, en prenant exemple sur saint Vaast, 

 professer ce qu’il a cru 

 et pratiquer ce qu’il a enseigné. Par Jésus. 

 



 

SAINT VAAST: PROPOSITION DE LECTURES BIBLIQUES 

 
Les lectures indiquées sont obligatoires là où saint Vaast 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 de la première lettre de saint Paul aux Thessaloniciens (2,2b-8)  

 

   Frères, nous avons trouvé en notre Dieu pleine assurance pour vous annoncer, au prix de grandes luttes, l’Évangile de 

Dieu.  

  Et quand nous vous exhortions, ce n’était pas avec des doctrines fausses, ni des motifs impurs, ni par ruse.  

En effet, pour nous confier l’Évangile, Dieu a éprouvé notre valeur, de sorte que nous parlons, non pas pour plaire aux 

hommes, mais à Dieu, lui qui met nos cœurs à l’épreuve.  

  Jamais, nous n’avons eu un mot de flatterie, vous le savez, jamais de motifs intéressés, Dieu en est témoin ; jamais nous 

n’avons recherché la gloire qui vient des hommes, ni auprès de vous ni auprès d’autres personnes.  

  Alors que nous aurions pu nous imposer en qualité d’apôtres du Christ, au contraire, nous avons été pleins de douceur 

avec vous, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons. Ayant pour vous une telle affection, nous aurions 

voulu vous donner non seulement l’Évangile de Dieu, mais jusqu’à nos propres vies, car vous nous étiez devenus très 

chers. 

    

   – Parole du Seigneur. 

 

PSAUME (Ps 15 (16), 1-2,7-8,5a-11 ) 

R/ Ma part d’héritage, c’est toi mon Dieu. (15, 5) 

Garde-moi, mon Dieu :  

j'ai fait de toi mon refuge. 

J'ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !  

Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. » 

 

Je bénis le Seigneur qui me conseille :  

même la nuit mon cœur m'avertit. 

Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;  

il est à ma droite : je suis inébranlable. 

 

Seigneur, mon partage et ma coupe : 

Tu m'apprends le chemin de la vie : 

devant ta face, débordement de joie !  

A ta droite, éternité de délices ! 

 

 

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 Marc (1,14-20) 

  En ce temps-là, après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait :  

« Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » 

  Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, 

car c’étaient des pêcheurs. Il leur dit :  

« Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. » 

Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent.  

  Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. 

Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. 

 


