
Prière 
Seigneur Jésus Christ, tu as voulu subir la mort pour nous, être 
déposé dans un sépulcre et ressusciter le troisième jour; accorde à 
tes serviteurs qui célèbrent la consécration de la Basilique du Saint 
Sépulcre de pouvoir participer un jour à la gloire de ta résurrection. 
Toi qui vis... 

Première lecture 
Lecture du livre d’Isaïe       53, 2b-9a 
Sans beauté ni éclat (nous l’avons vu) et sans aimable apparence, 
objet de mépris et rebut de l’humanité, homme de douleurs et connu 
de la souffrance, comme ceux devant qui on se voile la face, il était 
méprisé et déconsidéré. Or, c’était nos souffrances qu’il supportait 
et nos douleurs dont il était accablé. Et nous autres, nous l’estimions 
châtié, frappé par Dieu et humilié. Il a été transpercé à cause de nos 
péchés, écrasé à cause de nos crimes. Le châtiment qui nous rend la 
paix est sur lui et c’est grâce à ses plaies que nous sommes guéris. 
Tous, comme des brebis, nous étions errants, chacun suivant son 
propre chemin. Et le Seigneur a fait retomber sur lui les crimes de 
nous tous. Affreusement traité, il s’humiliait, il n’ouvrait pas la 
bouche. Comme un agneau conduit à la boucherie, comme devant 
les tondeurs une brebis muette et n’ouvrant pas la bouche. Par 
coercition et jugement, il a été saisi; qui se préoccupe de sa cause ? 
Oui, il a été retranché de la terre des vivants; pour nos péchés, il a 
été frappé à mort. On lui a dévolu sa sépulture au milieu des impies 
et son tombeau avec les riches, alors qu’il n’a jamais fait de tort ni 
de sa bouche proféré de mensonge. 

Psaume       Ps 15,1-2, 5.9. 10 
R/ : Tu ne laisseras pas ton ami voir la corruption. 
1 Garde-moi, mon Dieu, car j’ai fait de toi mon refuge. 

J’ai dit au Seigneur : 
« Tu seras mon Dieu; 
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La Dédicace de la Basilique du St Sépulcre de N.S.J.C. 

(A Jérusalem : Solennité - Ailleurs : Fête) 

C’est l’empereur Constantin qui a fait construire cet ensemble complexe 
d’édifices appelé St Sépulcre (ou Église de l’Anastasis) sur l’emplacement 
du Golgotha et du Sépulcre du Christ, construction dont la dédicace fut 
célébrée solennellement en 335. 
On continua à commémorer cette dédicace, en Orient surtout, par des 
processions aux Lieux Saints et des fêtes qui duraient une semaine, 
vénérant à la fois la passion du Christ et sa résurrection. 
La fête d’aujourd’hui nous invite à revenir au mystère de ce lieu où la 
croix du salut fut dressée et vers le tombeau vide de celui qui, par sa 
Résurrection, a vaincu la mort et donné à notre Espérance sa solidité. 
C’est là qu’est née l’Église, non plus l’édifice de pierre, mais cette Église 
vivante dont nous sommes les membres et par laquelle Dieu veut être 
présent parmi les hommes. 

Antienne d’ouverture           Is 11, 10 
Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour 
les peuples, les nations la chercheront et la gloire sera sa demeure. 



2 Seigneur, ma part d’héritage et ma coupe, 
C’est toi qui portes mon destin ». 

3 Leur cœur est dans la joie, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance; 
tu ne peux m’abandonner à la mort, 
ni laisser ton ami voir la corruption. 

Deuxième lecture 
Lecture du livre des Actes des Apôtres 13, 16a. 26-31 
En ce temps-là, Paul se leva dans la synagogue, fit signe de la main 
et dit : Frères, fils de la race d’Abraham, et vous, parmi eux, qui 
adorez Dieu, c’est à vous que s’adresse ce message de salut. En 
effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, 
ainsi que les paroles des prophètes qu’on lit chaque sabbat; mais ils 
les ont accomplies en le condamnant. Sans trouver en lui aucun 
motif de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et 
lorsqu’ils eurent accompli tout ce qui était écrit sur lui, ils le 
descendirent de la croix et le déposèrent au tombeau. Mais Dieu l’a 
ressuscité d’entre les morts; pendant plusieurs jours, il est apparu à 
ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem, et qui sont 
maintenant ses témoins auprès du peuple. 

Alléluia      Ps 83, 2-3 
Que tes demeures sont désirables, Seigneur Sabaot. Mon âme 
soupire et languit après les parvis du Seigneur. Alléluia. 

Evangile 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 

     24, 1-12 
Le premier jour de la semaine, de grand matin, les femmes se 
rendirent au sépulcre, portant les aromates qu’elles avaient 
préparées. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. 
Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. 

Elles ne savaient que penser, lorsque deux hommes se présentèrent 
à elles, avec un vêtement éblouissant. Saisies de crainte, elles 
baissaient le visage vers le sol. Ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-
vous le Vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici, il est ressuscité. 
Rappelez-vous ce qu’il vous a dit quand il était encore en Galilée: il 
faut que le fils de l’homme soit livré aux mains des pécheurs, qu’il 
soit crucifié et que, le troisième jour, il ressuscite. » Alors elles se 
rappelèrent ses paroles. 
Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux Onze et à tous 
les autres. C’étaient Marie Madeleine, Jeanne et Marie, mère de 
Jacques; les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même 
chose aux Apôtres. Mais ces propos leur semblèrent délirants, et ils 
ne les croyaient pas. Pierre cependant courut au tombeau; mais en 
se penchant, il ne vit que le linceul. Il s’en retourna chez lui, tout 
étonné de ce qui était arrivé. 

Prière sur les offrandes 
Seigneur, reçois nos offrandes et nos prières; accorde-nous d’être 
ensevelis avec le Christ, afin de mourir au monde et de vivre pour 
toi seul. Par Jésus Christ... 

Préface (celle de Pâques 1) 
Antienne de la communion 
Le Seigneur est sorti du tombeau, lui qui, pour nous, avait été pendu 
à une croix. 

Prière après la communion 
Seigneur, tu nous donnes d’honorer avec joie le tombeau de ton fils; 
fais que, célébrant ces saints mystères, nous soyons libérés de tout 
ce qui nous alourdit et transformés en une créature nouvelle. Par 
Jésus Christ … 
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