
16 Mars 
SAINTE EUSEBIE, abbesse 

Mémoire facultative 
 

Sainte Eusébie était la fille de saint Adalbaud et de sainte Rictrude, fondatrice de l’abbaye de Marchiennes. Elevée par son aïeule 
sainte Gertrude, qui gouvernait l’abbaye de Hamage, elle lui succéda à l’âge de douze ans. Sainte Eusébie mourut, jeune encore, à 
Hamage, à la fin du VIIème siècle. 
 

ANTIENNE D’OUVERTURE  (commun des vierges) 
Célébrons dans la joie la fête de sainte Eusébie, car le Seigneur de l’univers l’a aimée, et il a fait d’elle une vierge 
sainte et glorieuse 
 
PRIERE D’OUVERTURE PROPRE 

Exauce nos prières, Dieu notre Sauveur, 
 afin qu’en célébrant dans la joie le fête de sainte Eusébie, 
  nous apprenions à te servir avec amour. Par Jésus Christ. 
 
PRIERE SUR LES OFFRANDES (commun des vierges) 

Accepte, Seigneur, l’humble hommage que nous te présentons  
 en la fête de sainte Eusébie ; 
Et par ce sacrifice pur et parfait, fais-nous brûler d’amour en ta présence. Par Jésus. 
 
PREFACE DES SAINTS ET SAINTES VIERGES ET RELIGIEUX 

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 célébrons les prévenances de ton amour  
 pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté 
  en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. 
Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine  
  retrouve sa splendeur première, et que, dès ici-bas,  
 nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. 
C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints,  
 nous chantons et proclamons : Saint ! Saint ! Saint,  
 
ANTIENNE  DE COMMUNION   Cf Lc 10, 42    
Sainte Eusébie, vigilante et fidèle, a choisi la meilleure part : elle ne lui sera pas enlevée. 
 
PRIERE APRES LA COMMUNION (commun des vierges) 

Seigneur notre Dieu,  
 que la communion au Corps et au Sang de ton Fils 
  nous détourne de toute chose périssable ; 
Ainsi pourrons-nous, à l’exemple de sainte Eusébie, 
 progresser sur terre dans un sincère amour pour toi, 
  et connaître au ciel la joie de te contempler sans fin. Par Jésus. 
 

SAINTE EUSEBIE : PROPOSITION DE LECTURES BIBLIQUES 
 

La fête de sainte Eusébie tombant durant le carême, il convient de donner la préférence au lectionnaire férial. Cependant, il reste 
possible de choisir d’autres lectures tirées du commun des Saints. Par exemple : 
1ère lecture : Os 2,16b.17b.21-22  Ps 44 (45)11-12,14-17                      Evangile : Lc 10,38-42 
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SAINTE EUSEBIE, abbesse 

Mémoire facultative 
 

Sainte Eusébie était la fille de saint Adalbaud et de sainte Rictrude, fondatrice de l’abbaye de Marchiennes. Elevée par son aïeule 
sainte Gertrude, qui gouvernait l’abbaye de Hamage, elle lui succéda à l’âge de douze ans. Sainte Eusébie mourut, jeune encore, à 
Hamage, à la fin du VIIème siècle. 
 

FORMULAIRE A UTILISER POUR DES ASSEMBLEES DE RELIGIEUSES 
 

ANTIENNE D’OUVERTURE (commun des vierges) 
Par sa vie entièrement consacrée à Dieu, sainte Eusébie a mérité d’entendre cet appel : « Viens, épouse du Christ, 
reçois pour toujours la couronne que le Seigneur t’a préparée ». 
 

PRIERE D’OUVERTURE PROPRE 

Seigneur protecteur de ceux qui espèrent en toi, 
 par l’enseignement et l’exemple de sainte Eusébie, 
  tu nous as donné le désir de la virginité, l’amour de la vie commune, 
  l’humble soumission et l’inébranlable confiance en ta providence. 
 A sa prière, accorde-nous la joie d’arriver jusqu’à toi 
  en suivant le même chemin. Par Jésus-Christ 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES (commun des vierges) 

Fais-nous recueillir, Seigneur, les fruits de l’offrande que nous te dédions, 
 afin qu’à l’exemple de sainte Eusébie, nous soyons libres de ce qui vient de la terre 
   et vivions plus intensément selon l’esprit. Par Jésus. 
 

PREFACE DES SAINTS ET SAINTES VIERGES ET RELIGIEUX 

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 célébrons les prévenances de ton amour  
 pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté 
  en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. 
Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine  
  retrouve sa splendeur première, et que, dès ici-bas,  
 nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. 
C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons : Saint !  
 

ANTIENNE  DE COMMUNION    Cf  Mt 25, 6 
Voici l’Epoux qui vient ! Allez à la rencontre du Christ, le Seigneur. 
 

PRIERE APRES LA COMMUNION (commun des vierges) 

Par cette nourriture que tu nous as donnée, Seigneur, nous avons renouvelé nos forces ; 
 et nous te supplions encore, afin qu’à l’exemple de sainte Eusébie, 
  portant dans notre corps la passion de Jésus, 
   nous cherchions à ne vivre que pour toi. Par Jésus. 
 
 

SAINTE EUSEBIE : PROPOSITION DE LECTURES BIBLIQUES 
 

La fête de sainte Eusébie tombant durant le carême, il convient de donner la préférence au lectionnaire férial. Cependant, il reste 
possible de choisir d’autres lectures tirées du commun des Saints. Par exemple : 
1èrelecture :1 Co 7, 25-35  Ps 44 (45)11-12,14-17    Evangile : Mt 25,1-13 


