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DEDICACE DE la CATHEDRALE 
Solennité dans l’église cathédrale 

 

L’église cathédrale est l’église mère du diocèse. Remplaçant l’antique métropole Notre-Dame détruite pendant la Révolution, notre 

cathédrale, ancienne abbatiale du Saint-Sépulcre, restaurée et agrandie, fut consacrée par Mgr Sonnois, archevêque de Cambrai, le 

12 mai 1894, deux jours avant le couronnement de Notre-Dame de Grâce. L’érection en basilique mineure fut accordée par Rome le 

17 mars 1996. 

FORMULAIRES DANS L’EGLISE CONSACREE (commun de la dédicace) 

 

ANTIENNE D’OUVERTURE  Ps 67,36 

Dieu est admirable dans son temple saint.  Dieu d’Israël, c’est lui qui donne à son peuple force et puissance. 

Béni soit Dieu (Alleluia) !  

 
Gloria 

PRIERE D’OUVERTURE PROPRE 

Seigneur Dieu, chaque année, tu fais revivre pour nous,  

 le jour où cette église a été consacrée ; 

écoute les prières de ton peuple :  

 fais que l’on te serve toujours en ce lieu dans la pureté du cœur 

et que nous obtenions ici la plénitude de la rédemption. Par Jésus Christ. 

 
Credo 

PRIERE SUR LES OFFRANDES  

Alors que nous rappelons devant toi, Seigneur, 

 le jour où tu as rempli ta maison de gloire et de sainteté, 

Nous te prions de nous transformer nous-mêmes 

 en offrandes qui te soient toujours agréables. Par le Christ.  
 

PREFACE DE LA DEDICACE 

Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, 

 de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, 

Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. 

 Dans la maison visible que tu nous as donné de construire, 

  en ce lieu où tu ne cesses d’accueillir ta famille dans son pèlerinage vers toi, 

    tu nous offres le signe et la réalité admirables du mystère de ta communion avec nous. 

Ici, tu construis pour toi le temple vivant que nous sommes ; 

    et tu fais grandir l’Eglise, répandue dans le monde,  à la mesure du Corps du Seigneur, 

 pour qu’elle devienne, en plénitude, vision de paix, cité céleste, Jérusalem. 

C’est pourquoi, avec la multitude des bienheureux, 

 nous te louons, nous te bénissons et nous te glorifions 

  dans le temple de ta gloire, en proclamant : Saint ! Saint ! Saint,  
 

ANTIENNE DE COMMUNION       cf 1Co 3, 16-17 

Vous êtes un sanctuaire de Dieu, et l’Esprit de Dieu habite en vous. 

Le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c’est vous (Alléluia).  

 

PRIERE APRES LA COMMUNION  

Accorde au peuple qui t’est consacré, Seigneur,  

 de recueillir les fruits et la joie de ta bénédiction, 

afin qu’ayant pris part à la liturgie de cette fête,  

 il sache en vivre spirituellement. Par le Christ. 



DEDICACE DE LA CATHEDRALE : PROPOSITION DE LECTURES BIBLIQUES 

 
Les lectures sont obligatoirement tirées du Commun de la dédicace. Voici une proposition.  

D’autres textes bibliques peuvent être choisis en puisant dans le lectionnaire sanctoral au Commun de la dédicace 

 

PREMIÈRE LECTURE  

 

Lecture du livre de l’Apocalypse (21,1-5a) 

   
 Moi, Jean, j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s’en étaient allés 

et, de mer, il n’y en a plus. Et la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu, 

prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j’entendis une voix forte qui venait du Trône. Elle 

disait : « Voici la demeure de Dieu avec les hommes ; il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu 

avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni 

douleur : ce qui était en premier s’en est allé. » Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara : « Voici que je fais toutes 

choses nouvelles. » 

 

   – Parole du Seigneur. 

 

PSAUME (94(95), 1-7)  

R/ Allons vers le Seigneur en rendant grâce 94 ,2 

Venez, crions de joie pour le Seigneur,  

acclamons notre Rocher, notre salut ! 

Allons jusqu'à lui en rendant grâce, 

par nos hymnes de fête acclamons-le ! 

 

Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur,  

le grand roi au-dessus de tous les dieux : 

il tient en main les profondeurs de la terre,  

et les sommets des montagnes sont à lui ; 

à lui la mer, c'est lui qui l'a faite,  

 

 

 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,  

adorons le Seigneur qui nous a faits. 

Oui, il est notre Dieu ;  

nous sommes le peuple qu'il conduit,  

le troupeau guidé par sa main. 

 

et les terres, car ses mains les ont pétries. 

 

DEUXIEME LECTURE 

Lecture de la lettre aux éphésiens (2,19-22) 

Frères, vous n’êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes concitoyens des saints, vous êtes membres de la 

famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondations les Apôtres et les prophètes ; et la 

pierre angulaire, c’est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s’élève harmonieusement pour devenir un 

temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, les éléments d’une même construction pour devenir une 

demeure de Dieu par l’Esprit Saint. 

 

EVANGILE 

  

Alléluia. Alléluia. Envoie ta lumière et ta vérité, Seigneur : qu’elles me conduisent à ta montagne sainte jusqu’en ta 

demeure. Alléluia. (Ps 42,3) 

 

+ Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (4,19-24) 

 

Près du puits de Jacob, en Samarie, une femme dit à Jésus: « Seigneur, je vois que tu es un prophète !... Eh bien ! Nos 

pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » 

Jésus lui dit : « Femme, crois-moi : l’heure vient où vous n’irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le 

Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient 

des Juifs. Mais l’heure vient – et c’est maintenant – où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité : tels sont 

les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l’adorent, c’est en esprit et vérité qu’ils doivent 

l’adorer. » 

 


