
Cette semaine, nous allons fêter, comme chaque année, l’anniversaire de la Dédicace de notre église 

abbatiale. C’est une grande fête, mais pour la plupart d’entre vous, elle passe probablement inaperçue. 

Essayons d’en dire un peu plus ! 

1. Qu’est-ce que cela veut dire : « Dédicace » ? 

La Dédicace d’une église est la célébration au cours de laquelle ce bâtiment devient vraiment lieu de culte, 

maison de prière. C’est une longue liturgie, qui dure plusieurs heures, au cours de laquelle l’évêque avec ses 

acolytes fait le tour de l’église en la bénissant, oint de Saint Chrême les 12 croix peintes sur les 12 piliers, 

bénit l’autel, encense à profusion etc. tout ceci accompagné de beaucoup de chants et de prières et 

d’invocations aux saints dont les reliques sont insérées dans l’autel. Suit bien sûr une Eucharistie solennelle. 

2. Connait-on la date exacte ? 

Notre église a sans doute connu au cours des siècles plusieurs consécrations. La date retenue est celle du 23 

avril 1930  qui correspond au moment où l’église avait enfin retrouvé sa splendeur après bien des années 

difficiles. Nous avons réalisé ces jours-ci que nous allions fêter cette année le 90ème anniversaire ! Sœur 

Marie-Pierre est partie rechercher dans les archives des photos et aussi la chronique qui raconte tout cela : 

les nombreux préparatifs : meubles, ornements, peinture des croix sur les piliers, liturgie, chants etc. etc. 

Mgr Gonon était là avec plusieurs prêtres, dont les aumôniers de Pradines et La Rochette, et aussi le grand 

séminaire de Moulins qui assurait une partie des chants. Il n’y a pas si longtemps, certains prêtres s’en 

souvenaient encore. Nous avons relu tout cela ensemble, très intéressant. Voici deux photos d’époque : sur 

la 1ère, on voit la procession pour emporter les reliques du grand parloir à l’église et sur l’autre le clergé 

tournant autour de l’église en la bénissant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les reliques contenues dans l’autel sont une parcelle d’ossements de St 

Vincent, patron de l’église, (don de l’évêque) et des reliques de St Etienne 

et Ste Agnès. Elles n’ont pas été mises ce jour-là dans l’autel actuel mais 

dans celui que l’on aperçoit sur cette ancienne carte postale : 

Le 16 juillet 1968, le nouvel et actuel autel a été installé et consacré et les 

reliques transférées. 

 

 

 

 

Sur cette photo, on aperçoit la croix de 

Dédicace sur le pilier. 

 

 

 

 

 



3. Y-a-t-il d’autres fêtes de la Dédicace dans l’année ?  

• Chaque année, on célèbre donc l’anniversaire de la Dédicace de l’église du lieu. Soit on en connait la 

date et on la célèbre ce jour ou un dimanche proche, soit on l’ignore et on la fête le 25 octobre ou le 

dimanche qui précède la Toussaint. 

A noter que parfois nous fêtons l’anniversaire de la nôtre plus tard que le 23 avril : cette date tombe 

régulièrement pendant l’Octave de Pâques qui est privilégiée par rapport à toute autre fête et donc 

nous la célébrons à une date ultérieure. Ce jour-là, nous remettons des cierges sous chaque croix de 

chaque pilier, parfois nous y ajoutons des fleurs. L’église est abondamment fleurie etc. La liturgie est 

solennelle et joyeuse.  

• On célèbre aussi l’anniversaire de la Dédicace de la cathédrale du diocèse ; à Moulins, c’est le 16 

octobre.  

• Enfin on célèbre l’anniversaire de la Dédicace de la cathédrale du pape, la Basilique du Latran, et c’est 

le 9 novembre. 

 

4. Quel en est le sens spirituel ? 

La liturgie joue de plusieurs harmoniques pour cette fête. En effet , l’église consacrée est l’église de pierres, 

mais aussi par analogie l’Eglise Corps du Christ, la communauté qui y vit et enfin chacun de nous, devenu 

depuis le baptême demeure de la Trinité et temple de l’Esprit-Saint. C’est là que l’on reçoit la Parole et le 

Pain de vie, que notre liturgie rejoint celle des cieux ! (Savez-vous pourquoi nos églises sont si hautes ? pour 

permettre aux anges de déployer invisiblement leurs ailes !!!) Le 23 avril est une date qui a été choisie à 

plusieurs reprises pour nos professions monastiques. Voici une hymne que nous chantons ce jour-là et qui 

est bien expressive : 

STANCE 

Dieu s’est préparé une demeure chez les hommes, 

Il a posé la pierre et allumé le feu. 

Aujourd’hui, il multiplie le pain et lie nos mains ensemble : 

Nos cœurs ne sont plus qu’un. 
 

REFRAIN 

Dieu avec nous. Dieu en nous. 

Nous sommes le corps du Christ ! 

 

1 Voici la terre promise 

Où l’assemblée des hommes 

Connaît l’amour de Dieu. 

 



2 Voici l’espace de fête 

Où la famille humaine 

Donne un visage à Dieu. 

 

3  Voici la maison de paix 

Où l’homme qui partage 

Reçoit le don de Dieu.  

 

4  Voici le temple ouvert 

Où l’homme qui adore 

Devient témoin de Dieu. 

 

La préface de la Messe de cette fête dit ceci : « Dans cette maison que tu nous as donné de bâtir, 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’Eglise, ton Eglise universelle, pour que se 

constitue le Corps du Christ ; et cette œuvre s’achèvera en vision de bonheur dans la Jérusalem céleste. » 

Enfin, pour terminer, quelques références de textes bibliques utilisés dans la liturgie pour vous permettre 

d’en entrevoir un peu mieux toute la richesse symbolique : 

Psaumes 121, 83 (n°s liturgiques) 

1 Rois 8,22-30 

1 Corinthiens 3,9-17  

1 Corinthiens 6, 19-20 

Ephésiens 2, 19-22  

1 Pierre 2,4-9 

Luc 19,1-10 

Jean 2,13-22 

Apocalypse 21 

  

Belles découvertes ! 

 


