
7 février 

SAINT Amand, évêque 
Mémoire 

 

Né en Aquitaine, saint Amand reçut une formation littéraire et monastique dans l’île d’Yeu, à Tours et à Bourges, où il vécut pendant 

quinze ans en reclus. Sa vie missionnaire commença à la suite d’un pèlerinage à Rome. Sacré évêque vers 630, il parcourut les 

régions de la Flandre et du Brabant. Il s’installa à l’abbaye d’Elnone, aujourd’hui Saint-Amand-les-Eaux, qui servait de base pour 

ses randonnées apostoliques. Il y mourut le 6 février 675 ou 676. 

 

 

ANTIENNE  D’OUVERTURE (et du Cantique de Zacharie) 

Saint Amand partit annoncer aux populations qui se tenaient dans l’ombre de la mort que Dieu voulait sauver 

son peuple : ainsi la lumière du Christ a brillé sans les ténèbres et le Sauveur fut connu. 

 

PRIERE D’OUVERTURE PROPRE 

Dieu qui a fait de l’évêque saint Amand, 

 un remarquable prédicateur de ta Parole 

  pour amener à ton Eglise un grand nombre d’hommes, 

daigne nous accorder ton aide pour suivre son enseignement et ses exemples. 

 Par Jésus-Christ. 
 

 

PRIERE SUR LES OFFRANDES (commun des pasteurs) 

Exauce notre prière, Seigneur. 

 Permets qu’en ce jour où nous fêtons saint Amand 

  ce sacrifice nous apporte le salut, 

 puisque dans cette immolation 

  tu as voulu que soient remis les péchés du monde entier. 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 Amand, 

 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 (et du Cantique de Marie) 

En ce jour, saint Amand, libéré des misères de ce monde, s’est présenté, plein de mérites, devant Dieu ; en ce jour 

il a franchi la porte du ciel pour entrer dans le bonheur et régner à jamais avec le Christ. 

 

PRIERE APRES LA COMMUNION  (commun des pasteurs) 

Que cette communion, Seigneur notre Dieu, 

 ravive en nous l’ardeur de ce feu qui dévorait saint Amand, 

  alors qu’il se dépensait pour ton Eglise. Par Jésus. 

 



 

SAINT AMAND: PROPOSITION DE LECTURES BIBLIQUES 

 
Les lectures indiquées sont obligatoires là où saint Amand 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 du prophète Isaïe (52, 7-10) 

  Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, 

qui annonce le salut, et vient dire à Sion : « Il règne, ton Dieu ! » 

  Écoutez la voix des guetteurs : ils élèvent la voix, tous ensemble ils crient de joie car, de leurs propres yeux, ils voient 

le Seigneur qui revient à Sion. 

  Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem ! Le Seigneur 

a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. 

          

   – Parole du Seigneur. 

 

 

PSAUME (Ps 95 (96), 1-2a, 2b-3, 7-8a, 9-10a) 

R/ Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. (95, 3) 

Chantez au Seigneur un chant nouveau,  

Chantez au Seigneur, terre entière, 

Chantez au Seigneur et bénissez son nom !  

 

De jour en jour, proclamez son salut, 

Racontez à tous les peuples sa gloire,  

À toutes les nations ses merveilles ! 

 

Rendez au Seigneur, familles des peuples,  

Rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 

Rendez au Seigneur la gloire de son nom.  

 

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté :  

Tremblez devant lui, terre entière. 

Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! »  

 

 

 

EVANGILE 

  
Alléluia. Alléluia. « Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » . Alléluia. (Mt 4,19) 

 

  + Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (5,1-11) 

 En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu’il se tenait au bord du lac de 

Génésareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac ; les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. 

Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon, et lui demanda de s’écarter un peu du rivage. Puis il s’assit et, 

de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : 

« Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche. » 

    Simon lui répondit : 

« Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ta parole, je vais jeter les filets. » 

Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs 

compagnons de l’autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques, à tel point qu’elles 

enfonçaient. à cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant : 

« Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » 

En effet, un grand effroi l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu’ils avaient 

pêchés ; et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. 

Jésus dit à Simon : 

« Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » 

Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. 

 

 


