
12 mai 

DEDICACE DE LA CATHEDRALE  
Fête 

 

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 EN DEHORS DE L’EGLISE CONSACREE (commun de la dédicace) 

 

ANTIENNE D’OUVERTURE    Ap 21,2 

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. 

 
Gloria 

PRIERE D’OUVERTURE PROPRE 

Seigneur Dieu, tu bâtis la demeure éternelle de ta gloire  

 avec des pierres vivantes et choisies ; 

répands sur ton Eglise l’abondance de la grâce que tu lui as donnée : 

 que le peuple de tes fidèles ne cesse de grandir 

  pour que s’édifie la Jérusalem céleste. Par Jésus Christ. 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES  

Accueille, Seigneur,  l’offrande que nous te présentons 

 et donne à ceux qui te prient 

d’être fortifiés par tes sacrements et de voir leurs prières exaucées. 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. 

 Dans ta bonté pour ton peuple, 

  tu veux habiter une maison de prière, 

afin que ta grâce toujours offerte 

 fasse de nous le temple de l’Esprit resplendissant d’une vie qui te plaise : 

De jour en jour, tu sanctifies l’Epouse du Christ, 

 l’Eglise dont nos églises d’ici-bas sont l’image, 

jusqu’au jour où elle aura sa demeure dans la gloire du ciel, 

 mère que réjouit la multitude de ses enfants 

C’est pourquoi avec les saints et tous les anges, 

 nous te louons et sans fin nous proclamons : Saint ! Saint ! Saint,  
 

ANTIENNE DE COMMUNION   cf 1P 2,5 

Comme pierres vivantes, entrez dans la construction de la demeure spirituelle, 

pour devenir le sacerdoce saint.  

 

PRIERE APRES LA COMMUNION  

Seigneur Dieu, tu as voulu que ton Eglise de la terre 

 préfigure pour nous la Jérusalem d’en haut; 

nous t’en prions : puisque nous avons participé à ce sacrement, 

 fais de nous le temple de ta grâce 

 et accorde-nous d’entrer un jour dans la demeure de ta gloire. Par le Christ. 



DEDICACE DE LA CATHEDRALE : PROPOSITION DE LECTURES BIBLIQUES 

 
Les lectures du commun de la dédicace sont obligatoires dans tout le diocèse. 

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 (21,9b-14) 

   
Moi, Jean,  j’ai vu un ange qui me disait : 

    « Viens, je te montrerai la Femme, l’Épouse de l’Agneau. » 

En esprit, il m’emporta sur une grande et haute montagne ; il me montra la Ville sainte, Jérusalem, qui descendait du 

ciel, d’auprès de Dieu : elle avait en elle la gloire de Dieu ; son éclat était celui d’une pierre très précieuse, comme le 

jaspe cristallin.  Elle avait une grande et haute muraille, avec douze portes et, sur ces portes, douze anges ; des noms y 

étaient inscrits : ceux des douze tribus des fils d’Israël. Il y avait trois portes à l’orient, trois au nord, trois au midi, et 

trois à l’occident. La muraille de la ville reposait sur douze fondations portant les douze noms des douze Apôtres de 

l’Agneau. 

 

   – Parole du Seigneur. 

 

PSAUME (121(122), 1-9)  

R/ Nous irons dans la joie vers la maison du Seigneur 

Quelle joie quand on m'a dit :  

« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 

Maintenant notre marche prend fin  

devant tes portes, Jérusalem ! 

 

Jérusalem, te voici dans tes murs :  

ville où tout ensemble ne fait qu'un! 

C'est là que montent les tribus,  

les tribus du Seigneur. 

 

Là qu'Israël doit rendre grâce  

 

 

Appelez le bonheur sur Jérusalem : 

« Paix à ceux qui t'aiment ! 

Que la paix règne dans tes murs,  

le bonheur dans tes palais ! » 

 

A cause de mes frères et de mes proches,  

je dirai : « Paix sur toi ! » 

A cause de la maison du Seigneur notre Dieu,  

je désire ton bien. 

C'est là le siège du droit,   

le siège de la maison de David 

au nom du Seigneur. 

 

 

 

EVANGILE 

  

Alléluia. Alléluia. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes : ils seront son peuple, et Dieu avec eux sera leur Dieu 

Alléluia. (Ap 21,3) 

 

+ Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (16,13-19) 

Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe, demandait à ses disciples :  

« Au dire des gens, qui est le Fils de l’homme ? » 

Ils répondirent :  

« Pour les uns, Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres encore, Jérémie ou l’un des prophètes. » 

Jésus leur demanda :  

« Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » 

Alors Simon-Pierre prit la parole et dit :  

« Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! » 

Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit :  

« Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux 

cieux. Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la puissance de la Mort ne 

l’emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des Cieux : tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans 

les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » 

  

 


