
12 septembre 
SAINTAMÉ, évêque 

Mémoire facultative 
 

Saint Amé, était évêque de Sion, en Suisse. Victime des persécutions du roi Thierry III, il fut exilé à Péronne vers 670, puis passa à 
l’abbaye de Bruel actuellement Merville. Sa constance et son amour de l’austérité faisaient l’admiration de tous. Il mourut le 13 
septembre vers 690. Lors des invasions des Normands, son corps fut transféré en 870 à Douai où une collégiale lui était dédiée 
jusqu’à la Révolution. 
 
ANTIENNE D’OUVERTURE  
Ainsi parle le Seigneur Dieu : « Je me susciterai un prêtre fidèle qui agira selon mon cœur et mon désir ».  
 
PRIERE D’OUVERTURE PROPRE 

Dieu éternel et tout puissant, 
 tu as donné à l’évêque saint Amé la charge de guider ton peuple : 
Puisqu’il intercède en notre faveur, 
 accorde-nous les largesses de ton amour. Par Jésus Christ. 
 
PRIERE SUR LES OFFRANDES(commun des pasteurs - évêques) 

Accepte, Seigneur, le sacrifice de ton peuple : 
 Nous l’offrons en l’honneur de saint Amé pour te rendre gloire ; 
Qu’il nous obtienne aussi le salut. 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 Amé 
 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  Cf Jn 10, 11 
Le bon pasteur, le vrai berger, donne sa vie pour ses brebis. 
 
PRIERE APRES LA COMMUNION  (commun des pasteurs - évêques) 

Que cette communion, Seigneur notre Dieu, ravive en nous l’ardeur de charité 
 et nous brûle de ce feu qui dévorait saint Amé 
  alors qu’il se dépensait pour ton Eglise. Par Jésus. 
 

 
 

SAINT AMÉ : PROPOSITION DE LECTURES BIBLIQUES 
 

Les lectures indiquées sont obligatoires là où saint Amé 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. 
1ère lecture : 1S 16, 1.6a-13 Ps 88(89) : 2-5,21-22, 25.27 (St Etienne de Hongrie)  Evangile : Lc 22, 24-30 


