
Antienne d’ouverture Ph 2, 10-11 
Au Nom de Jésus, tout être tombe à genoux, aux cieux, sur terre et 
dans l’abîme, et toute langue proclame “Jésus Christ est le 
Seigneur”, pour la gloire de Dieu le Père. 

ou bien :           Ap 21, 2 
J’ai vu descendre du ciel d’auprès de Dieu, la cité sainte, la 
Jérusalem nouvelle, toute prête, comme une fiancée parée pour son 
époux. 

Prière 
Seigneur, toi qui as voulu donner à ton peuple le nom d’Église, fais 
que tous ceux qui sont rassemblés au non de Jésus t’aiment et, 
marchant à la suite du Christ, parviennent à la Jérusalem du ciel, par 
notre Seigneur Jésus Christ. 

Première lecture 
Lecture du Livre des Actes des Apôtres 4, 8-12 
Convoqué devant le grand conseil d’Israël, Pierre, rempli de l’Esprit 
Saint, déclara : « Chefs du peuple et Anciens, nous sommes 
interrogés aujourd’hui pour avoir fait du bien à un infirme, et on nous 
demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous 
tous, ainsi que tout le peuple d’Israël : c’est grâce au nom de Jésus 
le Nazaréen, crucifié par vous, ressuscité par Dieu, c’est grâce à lui 
que cet homme se trouve là devant vous, guéri. Ce Jésus, il est la 
pierre que vous aviez rejetée, vous les bâtisseurs, et il est devenu la 
pierre d’angle. En dehors de lui, il n’y a pas de salut. Et son nom, 
donné aux hommes, est le seul qui puisse nous sauver. » 
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L’Église concathédrale de Jérusalem fut construite entre 1860 et 1872 par 
le Patriarche Joseph Valerga. Il voulait la dédier à la Descente de l’Esprit 
Saint sur les apôtres, mais la négation de la divinité du Christ par Renan 
l’incita à la dédier au Saint Nom de Jésus. Auprès de cette église se trouve 
le siège de l’Archiconfrérie du Cœur Agonisant de Jésus, qui fut approuvée 
par Pie IX le 23 août 1867, et qui rassemble un grand nombre de 
catholiques de la Ville Sainte. 

Si l’anniversaire de la dédicace d’une cathédrale est important, c’est que 
l’église de pierre est le lieu où se rassemble le peuple choisi pour 
rencontrer Dieu et le louer; elle est comme le centre autour duquel se 
constitue la communauté qui est « le temple vivant que nous sommes, 
construit pour Sa gloire ». 

En commémorant la dédicace de cette église au Saint Nom de Jésus, 
renouvelons notre foi en Celui qui est venu dans notre humanité pour la 
sauver et dont le Nom même signifie : Sauveur. 



Psaume         Ps 83, 3.4.5. et 10.11. (R 2, ou Ap 21,3b) 
R/ : Que tes demeures sont désirables, Seigneur Sabaot. 
ou bien : Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. 

1 Mon âme soupire et languit 
après les parvis du Seigneur; 
mon cœur et ma chair crient de joie 
vers toi, ô Dieu vivant ! 

2 Le passereau s’est trouvé un gîte 
et l’hirondelle un nid pour ses petits; 
tes autels, Seigneur Sabaot, 
ô mon Roi et mon Dieu ! 

3 Heureux les habitants de ta maison,  
dans les siècles des siècles ils te louent; 
Dieu notre bouclier, vois, 
regarde la face de ton Christ. 

4 J’ai choisi : un jour dans tes parvis 
en vaut pour moi plus que mille;  
le seuil de la maison de mon Dieu 
plutôt que la tente de l’impie. 

Seconde lecture 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens  2, 6.11 
Frères, s’il est vrai que dans le Christ on se réconforte les uns les 
autres, si l’on s’encourage dans l’amour, si l’on est en communion 
dans l’Esprit, si l’on a de la tendresse et de la pitié, alors, pour que 
ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, 
les mêmes sentiments; recherchez l’unité. Ne soyez jamais intrigants 
ni vantards, mais ayez assez d’humilité pour estimer les autres 

supérieurs à vous-mêmes. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé 
de lui-même, mais aussi des autres. Ayez entre vous les dispositions 
que l’on doit avoir dans le Christ Jésus. 

Alléluia Ac 4,12 
Le Nom de Jésus, donné aux hommes, est le seul qui puisse nous 
sauver. Alleluia. 

Evangile 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu            1, 18-25 
Marie, la mère de Jésus, était promise en mariage à Joseph; or, avant 
qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit 
Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la 
dénoncer publiquement; il décida de la répudier en secret. Il avait 
formé ce projet, lorsque l’Ange du Seigneur lui apparut en songe et 
lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi 
Marie, ton épouse : l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit 
Saint; elle mettra au monde un fils, auquel tu donneras le nom de 
Jésus (c’est-à-dire : « Le Seigneur sauve »); car c’est lui qui sauvera 
son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s’accomplit la 
parole du Seigneur prononcée par le prophète : 

Voici que la Vierge concevra et elle mettra au monde un fils, auquel 
on donnera le nom qui se traduit : « Dieu-avec-nous ». 

Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’Ange du Seigneur lui avait 
prescrit et il prit chez lui son épouse; et sans qu’il l’eût connue, elle 
enfanta un fils, auquel il donna le nom de Jésus. 



Prière sur les offrandes 
Daigne recevoir nos dons, Père tout-puissant, au nom de ton Fils en 
qui nous avons la certitude d’obtenir tout ce que nous demanderons, 
puisqu’il nous l’a promis dans sa bonté. Lui qui vit… 

Préface I 
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, 
de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi Père 
très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté pour ton 
peuple, tu veux habiter cette maison de prière afin que ta grâce 
toujours offerte fasse de nous un temple de l’Esprit resplendissant de 
ta sainteté; de jour en jour tu sanctifies l’Épouse du Christ, 
L’Église dont nos églises d’ici-bas sont l’image, jusqu’au jour où 
elle entrera dans la gloire du ciel, heureuse de t’avoir donné tant de 
fils. 
C’est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et 
proclamons : Saint ... 

A l’église concathédrale, on lit toujours trois lectures pour la solennité, 
et on lit la Préface qui suit : 

Préface II 
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre 
action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu 
éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. 
Dans cette maison que tu nous as donnée, où tu accueilles le peuple 
qui marche vers toi, tu nous offres un signe merveilleux de ton 
alliance : 

ici, tu construis pour ta gloire le temple vivant que nous sommes ; 
ici, tu édifies l’Église, ton Église universelle, pour que se constitue 
le Corps du Christ ; et cette œuvre s’achèvera en vision de bonheur 
dans la Jérusalem céleste. 
C’est pourquoi, avec la foule immense des saints, en ce lieu que tu 
as consacré, nous te bénissons, nous te glorifions, et nous te rendons 
grâce en disant : Saint... 

Prière de la communion 2 P 2, 5 
Soyez les pierres vivantes qui servent à construire le Temple spirituel 
et vous serez le sacerdoce saint, présentant des offrandes spirituelles 
que Dieu pourra accepter à cause du Christ Jésus ! 

Antienne après la communion 
Dans ta miséricorde, accorde-nous, Seigneur, de vénérer dignement 
dans ces saints mystères le Seigneur Jésus au nom de qui, selon ta 
volonté, tout genou fléchit, et accorde à tous les hommes d’y trouver 
le salut. Par Jésus Christ... 
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