
20 septembre

Dédicace de l’église cathédrale Saint-Aubain

Solennité à la cathédrale, fête ailleurs

première lecture
« Les fondations portaient les douze noms des douze Apôtres de l’Agneau »

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean 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 83 (84), 3, 4, 5-6a.8a, 11cdef

  ℟ De quel amour sont aimées tes demeures, 83, 2
Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Mon âme s’épuise à désirer
les parvis du Seigneur ; 
mon cœur et ma chair sont un cri
vers le Dieu vivant !



L’oiseau lui-même s’est trouvé une maison, 
et l’hirondelle, un nid pour abriter sa couvée : 
tes autels, Seigneur de l’univers, 
mon Roi et mon Dieu !

Heureux les habitants de ta maison : 
ils pourront te chanter encore !
Heureux les hommes dont tu es la force :
ils vont de hauteur en hauteur.

J’ai choisi de me tenir sur le seuil, 
dans la maison de mon Dieu, 
plutôt que d’habiter 
parmi les infidèles.

deuxième lecture
« Comme pierres vivantes, entrez dans la construction de la demeure spirituelle »

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre 2, 4-9

Frères,
approchez-vous du Seigneur Jésus : 

il est la pierre vivante 
rejetée par les hommes, 

mais choisie et précieuse devant Dieu.
Vous aussi, comme pierres vivantes, 

entrez dans la construction de la demeure spirituelle, 
pour devenir le sacerdoce saint 
et présenter des sacrifices spirituels,

agréables à Dieu, par Jésus Christ.
En effet, il y a ceci dans l’Écriture : 

Je vais poser en Sion une pierre angulaire, 
une pierre choisie, précieuse ; 
celui qui met en elle sa foi 
ne saurait connaître la honte.

Ainsi donc, honneur à vous les croyants, 
mais, pour ceux qui refusent de croire, il est écrit : 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle,
une pierre d’achoppement, 
un rocher sur lequel on trébuche. 

Ils achoppent, ceux qui refusent d’obéir à la Parole, 
et c’est bien ce qui devait leur arriver.

Mais vous, vous êtes une descendance choisie, 
un sacerdoce royal, 
une nation sainte,      



un peuple destiné au salut, 
pour que vous annonciez les merveilles 

de celui qui vous a appelés des ténèbres 
à son admirable lumière.

– Parole du Seigneur.

alléluia
Alléluia. Alléluia.  2 Ch 7, 16
J’ai choisi et consacré cette Maison, dit le Seigneur, 
afin que mon Nom y soit à jamais.
Alléluia.

évangile
« Il parlait du sanctuaire de son corps »

 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 2, 13-22

Comme la Pâque juive était proche, 
Jésus monta à Jérusalem.

Dans le Temple, il trouva installés 
les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, 
et les changeurs.

Il fit un fouet avec des cordes, 
et les chassa tous du Temple, 
ainsi que les brebis et les bœufs ; 

il jeta par terre la monnaie des changeurs, 
renversa leurs comptoirs,
et dit aux marchands de colombes : 

« Enlevez cela d’ici. 
Cessez de faire de la maison de mon Père 
une maison de commerce. »

Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit : 
L’amour de ta maison fera mon tourment.

Des Juifs l’interpellèrent : 
« Quel signe peux-tu nous donner 
pour agir ainsi ? »

Jésus leur répondit : 
« Détruisez ce sanctuaire, 
et en trois jours je le relèverai. »

Les Juifs lui répliquèrent : 
« Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, 
et toi, en trois jours tu le relèverais ! »

Mais lui parlait du sanctuaire de son corps.

Aussi, quand il se réveilla d’entre les morts, 
ses disciples se rappelèrent qu’il avait dit cela ; 

ils crurent à l’Écriture 
et à la parole que Jésus avait dite.

– Acclamons la Parole de Dieu.


