17 NOVEMBRE
DEDICACE DE L’ÉGLISE DE SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE
Maison Généralice: Solemnité
Institut: Memoria ad libitum
La chapelle est au cœur de la grande maison généralice des Frères des Écoles Chrétiennes à Rome.
Elle a été construite en 1936. Cependant, la dédicace solennelle a eu lieu le I7 Novembre 1951, dans
le cadre des célébrations pour commémorer le troisième centenaire de la naissance de saint JeanBaptiste de La Salle.
Sur la plaque placée à l’occasion on lit l’inscription suivante:
Ce XVII novembre MCMLI
Son Eminence le Card. Clément Micara
Évêque de Velletri
Vicaire de S.S. le Pape Pie XII
pour la ville de Rome et son District
Protecteur de la Congrégation
des Frères des écoles Chrétienns
a consacré cette église
la dédiant au grand Fondateur
S. Jean-Baptiste de La Salle
comme couronnement solennel
du tricentenaire de la naissance
et souvenir perpetuel de sa proclamation
à Patron special de tous les éducateurs.
Étant Supérieur Général Fr. Athanase-Émile

MESSE
En dehors de l’église dédiée
ANTIENNE D’OUVERTURE
Ce lieu est terrible :
c’est la maison de Dieu et la porte du ciel,
et on l’appellera le palais de Dieu.
(T.P. Alléluia, alléluia.)
PRIÈRE D’OUVERTURE (COLLECTE)
O Dieu,
qui renouvelez chaque année en notre faveur
le jour où le temple de Saint Jean-Baptiste de La Salle vous a été consacré,
exaucez les prières de votre peuple
et accordez à quiconque entrera dans ce temple pour demander vos grâces,
la joie de les avoir obtenues.
Par Jésus le Christ
LECTURE
De l’Apocalypse de saint Jean Apôtre

Apoc. 21, 2-5.

En ces jours-là, je vis la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu,
prête comme une épouse qui s’est parée pour son époux. Et j’entendis une voix forte venant du
trône, qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux ; et ils seront
son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, comme leur Dieu ; et Dieu essuiera toute larme de leurs
yeux, et la mort n’existera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui était autrefois
a disparu. Alors celui qui était assis sur le trône dit : Voici, je vais faire toutes choses nouvelles.
ACCLAMATION À L’ÉVANGILE
Alléluia, alléluia.
V/. J’adorerai dans votre saint temple, et je célébrerai votre nom.
Alléluia
ÉVANGILE

Luc. 19, 1-10.

Lecture du Saint Evangile selon saint Luc
En ce temps-là, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici qu’un homme, nommé
Zachée, chef des publicains, et fort riche, cherchait à voir qui était Jésus ; et il ne le pouvait à cause
de la foule, parce qu’il était petit de taille. Courant donc en avant, il monta sur un sycomore pour le
voir, parce qu’il devait passer par là. Arrivé en cet endroit, Jésus leva les yeux ; et l’ayant vu, il lui dit :
Zachée, hâte-toi de descendre ; car, aujourd’hui, il faut que je demeure dans ta maison. Zachée se
hâta de descendre, et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient, disant qu’il était allé loger
chez un homme pécheur. Cependant Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit : Seigneur, voici
que je donne la moitié de mes biens aux pauvres ; et si j’ai fait tort de quelque chose à quelqu’un, je

lui rends le quadruple. Jésus lui dit : Aujourd’hui le salut a été accordé à cette maison, parce que
celui-ci est aussi un fils d’Abraham. Car le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était
perdu.
PRIÈRE D’INTERCESSION
R/. Seigneur, écoute-nous !
Intentions…
Seigneur, accueillez favorablement nos prières et qu’en nous acquittant de nos vœux dans la vie
présente, nous méritions de parvenir, grâce à votre secours, aux récompenses éternelles.
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Nous vous en supplions, Seigneur, accueillez favorablement nos prières et qu’en nous acquittant de
nos vœux dans la vie présente, nous méritions de parvenir, grâce à votre secours, aux récompenses
éternelles.
COMMUNION

Matth. 21, 13.

Ma maison sera appelée une maison de prière, dit le Seigneur. Quiconque y demande reçoit ; et
celui qui cherche trouve ; et on ouvrira à celui qui frappe. (T.P. Alléluia.)
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
O Dieu qui préparez un temple éternel à votre majesté au moyen de pierres vivantes et choisies,
venez en aide à votre peuple suppliant, afin que ce qui est utile à votre Église en fait d’espaces
matériels soit l’occasion d’accroissements spirituels.
LITURGIE DES HEURES
Commun de la Dédicace d’une èglise (en dehors de l’église dédiée)
OFFICE DES LECTURES
DEUXIÈME LECTURE
Méditation de Saint Jean-Baptiste de La Salle pour la dédicace d’une église.
Med. 188: Dédicace d’une église
Considérez que la coutume de consacrerà Dieu des églises est très sainte et très ancienne; qu'une
infinite de ces lieux saints ont été bkis et consacrés par les apótres et par leurs successeurs, et que,
quoique Dieu soit en tous lieux par son immensité, il est néanmoins d'une fagon toute particulière
dans les lieux qu'il a voulu étre édifiés à son honneur, comete autant de tabernacles où il veut
habiter avec les hommes', et où il veut étre adoré et prié par eux. C'est dans ces lieux sacrés qu'il
veut qu'on exerce les actions les plus saintes, et qu'on lui rende les plus augustes devoirs de la
religion. Et pour ce sujet, il commande qu'on y assiste avec respect, et il menace de perdre ceux qui
les profaneront par leurs irrévérences et immodesties2. Considérez encore qu'on solennise le jour de
la dédicace des églises, afin de faire réparation à Dieu de toutes les impiétés et des fautes qui s'y

soni commises durant toute l'année; et aussi pour le rernercier de toutes les gràces que nous y
avons regues, pour renouveler notre dévotion, et la vénération que nous devons à l'église, qui est
appelée la maison de Dieu3. Voyez de quelle maniere vous vous y comportez, avec quel esprit vous y
entrez, et avec quelles dispositions vous y offrez à Dieu vos prières. Est-ce avec une vive foi de la
présence de Dieu, et avec un véritable sentiment du respect que vous devez à cette infinie majesté?
Considérez que Jésus-Christ est véritablement et réellement au Très Saint Sacrement, qui repose
dans les églises; c'est pourquoi nous somrnes encore plus particulièrement obligés de reconnaitre la
présence de Dieu dans ces saints lieux. C'est lui-rnéme qui les a choisis, pour y étre honoré d'un culte
particulier, et on il se plait à communiquer plus abondamment ses gr'aces i ceux qui les lui
demandent avec une dévotion sincere. Si, dans l'ancienne loi, il fallait trembler de crainte et de
respect quand on entrait dans k tabernaclei, ozi était l'arche d'alliance2 et les tables de la loia, avec
quelle révérence et anéantissement de nous-mémes devons-nous étre dans un lie* où Dieu se
trouve comme assis sur un trène d'amour pour nous faire miséricorde, et où il est continuellement
adoré par une infinità d'anges, qui tiennent à grand honneur d'assister en sa présence, et de lui
rendre leurs devoirs!
Considérez que ce qui nous doit exciter à un plus grand sentiment de respect et de dévotion dans les
lieux saints, est de penser que c'est là où Dieu se plaît à nous faire largesse de ses grkes, avec une
bontà et une miséricorde toute particulière. C'est là où ce Père de bonté re9oit à bras ouverts
l'enfant prodigue I ; c'est là où le bon pasteur rapporto en son bercail la brebis égarée2, où l'affligé
trouve sa consolation et le malade sa guérison; c'est là où le faible re9oit une nouvelle force, et celui
qui est tenté un nouveau secours contre ses ennemis. Enfin, c'est là où Dieu écoute favorablement
les prières qui lui sont présentées, et se plaît à combler de gràces ceux qui ont recours à sa bontà.
Reconnaissons toutes ces vérités, et concevons une nouvelle résolution de nous comporter avec tant
de respect dans les églises, que nous soyons dignes de recevoir et ressentir en nous tous les effets
de sa divine miséricorde; et consacrons à Dieu tout de nouveau le tempie de notre corps et de notre
àme3, en lui sacrifiant notre coeur et toutes nos volontés, après l'avoir re9u dévotement à la sainte
communion.
ORAISON
O Dieu, qui renouvelez chaque année en notre faveur
le jour où le temple de Saint Jean-Baptiste de La Salle vous a été consacré,
exaucez les prières de votre peuple et accordez à quiconque entrera dans ce temple pour demander
vos grâces, la joie de les avoir obtenues.
Par Jésus le Christ

