
Mercredi 16 décembre 
 

St Evrard, patron secondaire de Cysoing et de notre chapelle de semaine. 
Élevé à la cour de Charlemagne, marié à Gisèle petite fille de l’empereur, père de 10 enfants, Evrard est le fondateur de 
l’abbaye de Cysoing où vivaient en communauté des religieux qui avaient aussi la responsabilité d’annoncer l’Evangile 
dans la région. Evrard est mort à Musestro en Italie du Nord le 16 décembre 867. Son corps est ramené par son fils à 
Cysoing. Tous les curés de Camphin étaient religieux de l’abbaye jusqu’en 1789. 
 
 
Lecture de la première lettre de saint Jean (Pour la fête de st Evrard) 
 N’aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu’un aime le monde, l’amour du Père 
n’est pas en lui, puisque tout ce qui est dans le monde, -la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et la 
confiance orgueilleuse dans les biens- ne provient pas du Père mais provient du monde. Or le monde passe, 
lui et sa convoitise ; mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure à jamais. 
 

Méditons ce texte 
 A première vue, il est incompréhensible. Comment saint Jean qui avait dit : « Dieu a tant aimé me 
monde qu’il lui a donné son fils unique » peut-il nous dire de ne pas aimer le monde. C’est que pour saint 
Jean le mot « monde » n’a pas le même sens dans les deux cas. Dans le premier cas, il nous dit que Dieu a 
tant aimé le genre humain, l’ensemble des hommes, alors qu’ici, il nous parle  des forces mauvaises qui se 
ferment à Dieu et à son Fils Jésus et nous empêchent de faire la volonté de Dieu. 
 Saint Evrard, bien que marié, père de famille, responsable politique et militaire, a toujours placé sa 
vie sous le regard de Dieu, assistant les pauvres et assidu à la prière. Comment chacun de nous oriente-t-il 
sa vie ? En suivant les convoitises du monde, comme dit saint Jean ou en essayant de faire la volonté du 
Dieu même s’il en coûte ? 
 
Prière : Tu as donné, Seigneur, à saint Evrard de demeurer doux et humble dans le gouvernement de ses 
frères comme dans les périls de la guerre ; par son intercession, accorde-nous de rester fidèles à l’Esprit de 
l’Evangile à travers les réussites et les échecs de notre vie. Amen 
 
Intentions de prières –  R/ Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour ! 
 

1) Saint Evrard est le seul saint laïc du diocèse de Lille, marié et père de famille. Nous te prions, Seigneur 
pour toutes nos familles : qu’il puisse y avoir en leur sein des chrétiens engagés, fidèles à l’évangile et 
serviteurs de leurs frères : 
 

2) Saint Evrard a assuré des responsabilités politiques et a été un membre actif de réconciliation entre frères 
ennemis. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui sont engagés en politique : qu’ils aient toujours le 
souci du bien commun et de l’entente entre groupes divers : 
 

3) Saint Evrard a été le fondateur d’une abbaye chargée de l’évangélisation de notre région. Nous te prions, 
Seigneur, pour tous ceux qui ont reçu mission officielle d’annoncer l’évangile afin que le monde y découvre 
la lumière du Christ : 
 

4) Saint Evrard a gouverné en Italie du nord, dans le Frioul et était citoyen de Cysoing. Nous te prions, 
Seigneur, pour tous les pays européens : qu’ils puissent grandir en fondant une même communauté de 
destin : 
 
Prière à Marie 
 Réjouis-toi Marie... Dieu parmi nous fait sa demeure. Tout renaît d’un consentement… Tout renaît, la 
semence du Verbe est déposée. Jésus, le fruit de ton sein, est béni. En toi, il s’est posé comme le sceau 
brûlant d’amour. Il a brodé son doux visage d’enfant Dieu pour que nous contemplions sa face et que sa 
gloire resplendisse sur nous.     André Gouzes dominicain 


