Complément à la Liturgie des Heures

Dédicace de l’église cathédrale
Fête
Solennité à la Cathédrale
8 Mai

Edifiée au cœur de la Ville nouvelle d’Évry par l’architecte Mario Botta, à
l’initiative de Mgr Guy Herbulot, deuxième évêque du diocèse, le maître
d’œuvre étant Mgr Alain BOBIERE, Vicaire général, la Cathédrale de la
Résurrection fut, pour sa construction, totalement financée par les dons des
fidèles.
La première pierre a été posée à Pâques 1994, et les premières célébrations
dans la cathédrale furent la Messe chrismale et la Vigile pascale de 1997.
La Dédicace sera célébrée la même année, le 8 mai, jour de l’Ascension,
par Mgr Herbulot et Mgr Engelbert Siebler, évêque auxiliaire de
Freising/Munich, diocèse jumelé à celui d’Évry.
La même année, le 22 août, la cathédrale de la Résurrection reçut la visite
du Bienheureux Jean-Paul II, à l’occasion des Journées Mondiales de la
Jeunesse à Paris.
La cathédrale est dédiée à saint Corbinien (+ 730), originaire de SaintGermain lès-Arpajon (Essonne) et fondateur du diocèse de Freising-Munich.

Commun de la Dédicace
LA VEILLE AU SOIR

CANTIQUE DE MARIE
Ant. Réjouis-toi Jérusalem! Vous qui l’aimez, rassemblez-vous! Exultez de
sa joie (alléluia)!
OFFICE des LECTURES
HOMELIE D’ORIGENE SUR LE NOM DE JOSUE
« Les chrétiens, pierres vivantes »
(Commun de la Dédicace, en dehors de l’église consacrée)
LAUDES
CANTIQUE DE ZACHARIE
Ant. Réjouissons-nous dans le Seigneur car sa maison sera appelée maison
de prière pour tous les peuples. ‘Alléluia)!
LOUANGE ET INTERCESSION
Rendons-grâce à Dieu notre Père pour son Eglise vivante et sainte:
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Pour les bâtisseurs de notre jeune diocèse, pour les bâtisseurs de notre
cathédrale, béni sois-tu Seigneur
R/ Béni sois-tu Seigneur dans ton Église
Pour le peuple de Dieu vivant en Essonne, pierres vivantes fondées sur le
Christ pierre angulaire, béni sois-tu Seigneur
Pour notre évêque, les prêtres et les diacres de notre diocèse, béni sois-tu
Seigneur
Pour les témoins qui ont ensemencé ta Parole dans notre diocèse, pour
saint Corbinien, béni sois-tu Seigneur
Pour la beauté de ton Église, pour ton serviteur le pape N, béni sois-tu
Seigneur
PRIERE :
Chaque année, tu fais revivre pour nous Seigneur,
Le jour où l’église cathédrale de notre diocèse a été consacrée ;
De grâce, écoute les prières de ton peuple :
Donne-nous de toujours accomplir
Un culte qui te rende gloire et nous sanctifie pleinement.
Par Jésus.
VEPRES
CANTIQUE DE MARIE
Ant. Voici le séjour que Dieu s’est choisi pour y faire sa demeure ; voici le
temple que Dieu a consacré pour que son nom y soit invoqué (alléluia)!
INTERCESSION
Tu as donné ta vie, Seigneur Jésus, pour rassembler en un seul peuple tous
les enfants de Dieu dispersés; aujourd’hui, nous te prions pour ton Église:
R/ Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour
Tu as bâti ton Église sur le Roc:
- avec le pape et les évêques, donne lui de demeurer inébranlable dans la
foi et de proclamer ton Nom
L’eau et le sang ont coulé de ton côté ouvert par la lance:
- donne à notre Église d’engendrer à la vie divine des catéchumènes
toujours plus nombreux
Tu as promis d’être au milieu de ceux qui sont réunis en ton nom:
- exauce la prière de tes enfants qui vivent en Essonne
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En ceux qui t’aiment, tu as choisi d’établir ta demeure:
- que l’Esprit de charité rende tes enfants ardents dans la mission partout
dans notre département
Jamais tu ne rejettes celui qui vient vers toi:
- reçois tous nos défunts dans la maison du Père
PRIERE : Comme le matin
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