
20 septembre

Dédicace de l’église cathédrale Saint-Aubain

Solennité à la cathédrale, fête ailleurs

C’est le 20 septembre 1772 que fut consacrée l’actuelle cathédrale Saint-Aubain. L’ancienne collégiale, fondée 
en 1047 par le comte Albert de Namur, était devenue cathédrale en 1560, lors de la création du diocèse de 
Namur : menacée d’effondrement, elle fut remplacée par l’édifice actuel dont la première pierre fut posée en 1751. 
La célébration de la Dédicace de la Cathédrale nous rappelle que toute la vie pastorale et sacramentelle du diocèse 
est placée sous la responsabilité de l’évêque, successeur des apôtres.

antienne d’ouverture  
Levons les yeux vers la Cité sainte,  
la demeure de Dieu parmi les hommes :   
le Christ l’illumine de sa gloire,   
ses portes sont ouvertes à tous.   
Vers elle s’achemine le peuple des rachetés.  
Gloria.

prière 
En ce jour, notre Église cathédrale te fut consacrée

sous le vocable de saint Aubain.
Écoute, Seigneur, la prière de ton peuple ;
donne-lui de ne faire qu’un avec son évêque

dans la fidélité à l’enseignement reçu des apôtres
et le zèle à révéler ta Parole

aux hommes qui cherchent la lumière. 
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur,

qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit,
Dieu, pour les siècles des siècles.

liturgie de la parole  
Témoin d’une tradition qui traverse les siècles, l’église de pierres est le signe de l’Église vivante, appelée 
aujourd’hui à constituer le Corps du Christ parmi les hommes, jusqu’au jour où tous seront unis dans la sainte 
Cité de Dieu. 

(À la cathédrale, on prend les trois lectures ; ailleurs, deux)

Première lecture : Ap 21, 9b-14 L.S.* p. 368 
Psaume : 83 (84), 3, 4, 5-6a.8a, 11cdef L.S. p. 678 
Deuxième lecture : 1 Pi 2, 4-9 L.S. p. 713  
Évangile : Jn 2, 13-22 L.S. p. 508, Év.** p. 608 

liturgie eucharistique  
Commun de la dédicace : A. Dans l’église consacrée (p. 863), B. En dehors de l’église consacrée (p. 868).

* Lectionnaire des saints, messes rituelles, intentions diverses, messes votives, défunts (2016).
** Évangéliaire (2016).


