
Jour anniversaire de la consécration de l’église 

ou 25 octobre ou dimanche avant la Toussaint 

DEDICACE DE L’EGLISE 
Solennité 

 

L’anniversaire de la consécration d’une église se célèbre, s’il est connu, au jour même où a eu lieu cette consécration, sinon le 25 

octobre ou pour des raisons pastorales le dimanche avant la Toussaint.    

   

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 (T.P : 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 (T.P : 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. 

 
Les lectures bibliques se trouvent dans le lectionnaire sanctoral au Propre de France à la date du 25 octobre.  

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


