
4 décembre 

SAINTE BARBE 
Mémoire facultative  

 

Après un grand nombre de supplices dont elle fut miraculeusement protégée, sainte Barbe eut, dit-on, la tête tranchée par son propre 

père vers 300. Le meurtrier aurait été puni, aussitôt frappé par la foudre. Ce dernier prodige est à l’origine de la dévotion populaire 

qui invoque principalement cette sainte contre les dangers de mort subite. Pour cette même raison, les artilleurs, les pompiers et 

surtout les mineurs se réclament du patronage de cette sainte. Sainte Barbe figure au propre de Cambrai en raison de l’important 

bassin minier du diocèse. 

 

ANTIENNE D’OUVERTURE (commun des martyrs) 

Sainte Barbe a combattu jusqu’à la mort pour être fidèle à son Dieu ; elle n’a pas craint les menaces des impies : 

elle était fondée sur le roc.    

 

PRIERE D’OUVERTURE PROPRE 

Daigne, Seigneur, à la prière de sainte Barbe, vierge et martyre, 

  nous protéger de tout malheur. 

Que son intercession nous sauve de la mort éternelle, nous épargne la mort subite, 

 et nous délivre de tout danger de l’âme et du corps. Par Jésus Christ. 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES (commun des martyrs – pour une vierge martyre) 

Seigneur, nous te présentons ces offrandes en la fête de sainte Barbe : 

 Accueille-les avec autant de bienveillance que tu as accueilli son martyre. Par Jésus. 
 

PREFACE DES MARTYRS 

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. 

Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce  dans le martyre de sainte Barbe;  

en donnant sa vie comme le Christ,  elle a glorifié ton nom : 

C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse  

 quand tu donnes à des êtres fragiles  

 de te rendre témoignage par le Christ, notre Seigneur. 

C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, 

nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en (disant) chantant : Saint !.. 
 

ANTIENNE DE COMMUNION (commun  des martyrs)   Mt 16 ,24 

« Si quelqu’un veut marcher à ma suite, dit le Seigneur, qu’il renonce à lui-même,  

qu’il prenne sa croix et qu’il me suive »  

  

PRIERE APRES LA COMMUNION (commun des martyrs – pour une vierge martyre)  

Seigneur, tu as donné à la bienheureuse Barbe 

 d’être comptée parmi les saintes du ciel au double titre de vierge et de martyre ; 

Par la force de cette communion, fais-nous sortir vainqueurs de toute épreuve 

  pour obtenir un jour la gloire du Royaume. Par Jésus. 

 
SAINTE BARBE :  PROPOSITION DE LECTURES BIBLIQUES 

 
Les lectures indiquées sont obligatoires là où sainte Barbe est célébrée 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 martyrs. 
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 lecture : 1 Jn 5, 1-5        Ps 123 (124), 2-6a.7b-8 (St Charles Lwanga)        Evangile : Jn 15, 18-21 


