
10 Juillet 
SAINT ETTON, évêque 
Mémoire obligatoire dans l’Avesnois 

Mémoire facultative dans le reste du diocèse 
 

Saint Etton appartient à un groupe de sept moines irlandais qui vinrent s’établir dans le nord de la Gaule au VIIème siècle. Il aurait 
vécu en ermite à Fuchaux. Son corps est conservé à l’église de Dompierre où le vénèrent encore de nombreux pèlerins. 
 

ANTIENNE D’OUVERTURE (commun des pasteurs) 
« Je prendrai soin de mon troupeau, dit le Seigneur ; je lui donnerai moi-même un berger pour le conduire.  
Et moi, le Seigneur, je serai leur Dieu » 
 
 
PRIERE D’OUVERTURE PROPRE 

Seigneur tu as merveilleusement réuni en saint Etton 
 le souci de l’évangélisation et l’attachement à la vie monastique ; 
Permets qu’à sa prière et comme lui, 
 nous mettions toutes nos forces à rechercher ton seul amour 
  et à faire grandir le peuple des croyants. 
 Par Jésus-Christ. 
 
PRIERE SUR LES OFFRANDES (commun des pasteurs) 

Accueille, Seigneur, les offrandes 
 que ton peuple te présente en l’honneur de saint Etton : 
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 Etton, 
 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 enchantant : Saint ! Saint ! Saint,  
 
 
ANTIENNE DE COMMUNION  (commun des pasteurs)  cf Jn 10,10 
Je suis venu, dit le Seigneur, pour que les hommes aient la vie et qu’ils l’aient en abondance. 
 
 
PRIERE APRES LA COMMUNION  (commun des pasteurs) 

Que la puissance de cette eucharistie, Seigneur, 
 produise en nous la plénitude de ses fruits 
  en ce jour où nous fêtons saint Etton ; 
Qu’elle nous apporte un secours pour cette vie mortelle 
 et nous obtienne les joies du bonheur qui ne finit pas. Par Jésus. 



 
SAINT ETTON : PROPOSITION DE LECTURES BIBLIQUES 

 
Les lectures indiquées sont obligatoires là où saint Etton 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 choisird’autres lectures tirées 
du commun des Saints. 
 
 
 

PREMIÈRE LECTURE 
 
Lecture de la première lettre de saint Paul aux Colossiens (1,24-29) 
 
Maintenant je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous ; ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ 
dans ma propre chair, je l’accomplis pour son corps qui est l’Église. De cette Église, je suis devenu ministre, et la 
mission que Dieu m’a confiée, c’est de mener à bien pour vous l’annonce de sa parole, le mystère qui était caché depuis 
toujours à toutes les générations, mais qui maintenant a été manifesté à ceux qu’il a sanctifiés. Car Dieu a bien voulu leur 
faire connaître en quoi consiste la gloire sans prix de ce mystère parmi toutes les nations : le Christ est parmi vous, lui, 
l’espérance de la gloire! Ce Christ, nous l’annonçons : nous avertissons tout homme, nous instruisons chacun en toute 
sagesse, afin de l’amener à sa perfection dans le Christ. C’est pour cela que je m’épuise à combattre, avec la force du 
Christ dont la puissance agit en moi. 
    
   – Parole du Seigneur. 
 

PSAUME(Ps 33 (34), 2-11) 

R/ Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. (33,9) 

Je bénirai le Seigneur en tout temps,  
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur :  
que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 
 
Magnifiez avec moi le Seigneur,  
exaltons tous ensemble son nom. 
Je cherche le Seigneur, il me répond :  
de toutes mes frayeurs, il me délivre. 
 
Qui regarde vers lui resplendira,  

 
 L'ange du Seigneur campe à l'entour  
 pour libérer ceux qui le craignent. 
 Goûtez et voyez : le Seigneur est bon !  
 Heureux qui trouve en lui son refuge ! 
 
 Saints du Seigneur, adorez-le :  
 rien ne manque à ceux qui le craignent. 
 Des riches ont tout perdu, ils ont faim ;  
 qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien.

sans ombre ni trouble au visage. 
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :  
il le sauve de toutes ses angoisses. 
 
 
 
EVANGILE 
  
Alléluia Alléluia. Nous confessons un seul Dieu, le Père vers qui nous allons, et un seul Seigneur, Jésus-Christ par qui 
nous existons. Alléluia. 
. 
+ Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (23,8-12) 
 
En ce temps-là, Jésus s’adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara :  
« Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de Rabbi, car vous n’avez qu’un seul maître pour vous enseigner, et vous 
êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de père, car vous n’avez qu’un seul Père, celui qui est aux cieux. 
Ne vous faites pas non plus donner le titre de maîtres, car vous n’avez qu’un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi 
vous sera votre serviteur. Qui s’élèvera sera abaissé, qui s’abaissera sera élevé. 
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