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7 septembre

ANNIveRSAIRe de lA dÉdIcAce 
de lA cAThÉdRAle
Fête (à la cathédrale : Solennité )

PREMIÈRE LECTURE
« Il eut un songe : une échelle était dressée,  

et des anges de Dieu montaient et descendaient »

Lecture du livre de la Genèse 28, 10-13.15

En ces jours-là,
Jacob partit de Bershéba et se dirigea vers Harane.
Il atteignit le lieu où il allait passer la nuit

car le soleil s’était couché.
Il y prit une pierre pour la mettre sous sa tête,

et dormit en ce lieu.
Il eut un songe :

voici qu’une échelle était dressée sur la terre,
son sommet touchait le ciel,
et des anges de Dieu montaient et descendaient.

Le Seigneur se tenait près de lui. Il dit :
« Je suis le Seigneur,

le Dieu d’Abraham ton père,
le Dieu d’Isaac.

La terre sur laquelle tu es couché,
je te la donne, à toi et à tes descendants.

Voici que je suis avec toi ;
je te garderai partout où tu iras,

et je te ramènerai sur cette terre ;
car je ne t’abandonnerai pas
avant d’avoir accompli ce que je t’ai dit. »

– Parole du Seigneur.
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PSAUME 94 (95), 1-2, 3-4, 6-7

Nous sommes le peuple que Dieu conduit.

Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !

Oui, le grand Dieu, c’est le Seigneur,
le grand roi au-dessus de tous les dieux :
il tient en main les profondeurs de la terre,
et les sommets des montagnes sont à lui ;

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit,
le troupeau guidé par sa main.

On ne lira cette deuxième lecture que si la célébration a rang de solennité.

DEUXIÈME LECTURE

 « Vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondations les Apôtres et les prophètes »

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens 2, 18-22

Frères,
par le Christ Jésus, les uns et les autres,

nous avons, dans un seul Esprit, accès auprès du Père.
Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers ni des gens de passage,
vous êtes concitoyens des saints,

vous êtes membres de la famille de Dieu,
car vous avez été intégrés dans la construction
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qui a pour fondations les Apôtres et les prophètes ;
et la pierre angulaire, c’est le Christ Jésus lui-même.
En lui, toute la construction s’élève harmonieusement

pour devenir un temple saint dans le Seigneur.
En lui, vous êtes, vous aussi, les éléments d’une même construction

pour devenir une demeure de Dieu par l’Esprit Saint.

– Parole du Seigneur.

ALLÉLUIA

Alléluia. Alléluia.
Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; Jn 10, 27

moi, je les connais, et elles me suivent.
Alléluia.

ÉVANGILE

« Le Père et moi, nous sommes un »

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 10, 22-30

En ce temps-là,
on célébrait la fête de la dédicace du Temple à Jérusalem.

C’était l’hiver.
Jésus allait et venait dans le Temple,

sous la colonnade de Salomon.
Les Juifs firent cercle autour de lui ;
ils lui disaient :

« Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine ?
Si c’est toi le Christ, dis-le nous ouvertement ! »

Jésus leur répondit :
« Je vous l’ai dit, et vous ne croyez pas.
Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père,
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voilà ce qui me rend témoignage.
Mais vous, vous ne croyez pas,

parce que vous n’êtes pas de mes brebis.
Mes brebis écoutent ma voix ;

moi, je les connais,
et elles me suivent.

Je leur donne la vie éternelle :
jamais elles ne périront,
et personne ne les arrachera de ma main.

Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tout,
et personne ne peut les arracher de la main du Père.

Le Père et moi,
nous sommes un. »

– Acclamons la Parole de Dieu.
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