
4 Janvier 

SAINTE PHARAÏLDE 
Mémoire facultative  

 

Pharaïlde, qui vivait à Bruay, près de Valenciennes, au VIIème siècle, fut mariée contre son gré à un homme violent qui supportait 

mal le piété de sa femme. Elle n’en continua pas moins sa vie de prière et d’austérité. Son corps, inhumé à Bruay-sur-Escaut, fut 

transféré à Gand vers 880. 

 

ANTIENNE D’OUVERTURE     cf Jr 17,7-8 

Heureux celui qui met sa confiance dans le Seigneur, celui dont le Seigneur est l’espérance ; 

il sera comme un arbre planté au bord des eaux, qui porte du fruit en abondance. 

 

PRIERE D’OUVERTURE  (commun des saintes femmes) 

Dieu qui relèves les humbles, 

 tu as fait de sainte Pharaïlde une sainte admirable par sa patience et sa charité ; 

Accorde-nous, à sa prière et par ses mérites 

  de t’aimer sans cesse en portant notre croix. Par Jésus Christ. 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES   (commun des saintes femmes) 

Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton peuple : 

 Il te l’offre avec ferveur en l’honneur de sainte Pharaïlde. 

Qu’il en reçoive des grâces de salut. Par Jésus. 
 

PREFACE DES SAINTS II 

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.  

Tu ravives toujours les forces de ton Église par la foi dont témoignent les saints,  

  et tu nous montres ainsi ton amour ;  

 aujourd'hui, nous te rendons grâce, car leur exemple nous stimule,  

  et leur prière fraternelle nous aide à travailler pour que ton règne arrive. 

Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints,  

  nous proclamons ta gloire en (disant) chantant : Saint !... 
 

ANTIENNE DE COMMUNION  Mt 12,50  

« Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, dit le Seigneur, celui-là est mon frère, ma cœur, ma 

mère » 

 

PRIERE APRES LA COMMUNION   (commun des saintes femmes)  

Que cette eucharistie, Dieu tout-puissant, 

 nous apporte lumière et ferveur en cette fête de sainte Pharaïlde : 

Que nos cœurs brûlent toujours du désir de la sainteté, 

  et que notre vie se passe à faire le bien. Par Jésus. 

 

 
SAINTE PHARAILDE : PROPOSITION DE LECTURES BIBLIQUES 

 
Les lectures indiquées sont obligatoires là où sainte Pharaïlde est célébrée comme patronne 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. 
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 Lecture : Si 26,1-4.13-16  Psaume 130, 1-3 (Ste Rose de Lima)   Evangile : Mt 16,24-27 


