DÉDICACE

Prière de dédicace d'une église

Rituel de la dédicace d'une église, p. 37-38

Seigneur notre Dieu, toi qui diriges et sanctifies ton Église, il convient que nous chantions la louange de ton nom
puisqu’aujourd’hui le peuple des fidèles, dans une liturgie de fête, désire te consacrer pour toujours cette maison de prière
où il viendra t’adorer, s’instruire de la Parole et se nourrir des sacrements.
Ce temple signifie le mystère de l’Église, elle que le Christ a sanctifiée par son sang pour en faire son épouse resplendissante, vierge admirable par l’intégrité de sa foi, mère féconde par la puissance de l’Esprit.
Église sainte, elle est la vigne que tu as choisie dont les sarments s’étendent sur le monde : soutenus par le bois de la
croix, ils s’élèvent jusqu’au royaume des cieux.
Heureuse Église, elle est la demeure de Dieu parmi les hommes, le temple saint fait de pierres vivantes, fondé sur les
Apôtres et qui a pour pierre angulaire le Christ Jésus.
Église de gloire, elle est la cité bâtie sur la montagne, clarté attirant tous les regards; en elle brille à jamais la lumière de
l’Agneau, en elle résonne le chant de fête des bienheureux.
C’est pourquoi nous te supplions humblement, Seigneur; du haut du ciel, répands ta bénédiction sur cette église : qu’elle
soit à tout jamais un lieu saint; répands ta bénédiction sur cet autel : qu’il soit à tout jamais la table préparée pour le
sacrifice du Christ.

L’Envoi de Saint-Hyacinthe

Ici, Père très saint, que les flots de ta grâce recouvrent les fautes des hommes, afin que tes fils, morts au péché, renaissent
de la vie d’en haut.
Ici, que tes fidèles, alentour de la table de l’autel, célèbrent le mémorial de la Pâque et se nourrissent au banquet de la
parole du Christ et de son corps.
Ici, que résonne en joyeuse offrande de louange la voix des hommes unie aux chœurs des anges, et que monte vers toi
pour le salut du monde, une incessante prière.
Ici, que les pauvres rencontrent la miséricorde, que les opprimés trouvent la vraie liberté, que tous les hommes recouvrent
la dignité de tes fils, dans l’espérance de parvenir un jour, pleins de joie, à la Jérusalem d’en haut.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les
siècles des siècles. Amen.
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