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Détail de l’autel de la cathédrale de Soissons

Il est digne, l’Agneau immolé, de recevoir 
puissance et richesse, sagesse et force, honneur, 
gloire et louange.
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LES RITES D’OUVERTURE

Chant d’entrée K106 

Peuple de baptisés, marche vers ta lumière :
Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia !

1.  Approchons de la pierre inébranlable
 sur qui reposent les pierres vivantes :
 Tous ensemble, appuyés sur Jésus Christ,
	 devenons	bâtisseurs	de	son	Église.

2.		Approchons	de	la	vigne	véritable,
	 qui	porte	fruit,	pour	la	gloire	du	Père.
	 Tous	ensemble,	greffés	sur	Jésus	Christ,
	 devenons	vignerons	de	sa	récolte.

3.  Approchons de la Table où Dieu se livre
 par sa Parole et son Corps, sources vives.
 Tous ensemble abreuvés du même Esprit,
 prenons force pour vivre dans ce monde.

4.		Allons	dire	à	ce	monde	qui	L’ignore
 «Dieu n’est pas mort ! Son Royaume est tout proche !»
 Jésus Christ donne sens à toute vie :
 Qu’Il délivre les hommes des idoles !

Inauguration du siège épiscopal et du siège de présidence
Mgr Renauld de Dinechin :  

Prions	le	Seigneur.

Nous	glorifions	ton	nom	d’une	seule	voix,	Seigneur	Jésus,
toi qui es venu en bon pasteur,
pour rassembler dans un seul bercail ton troupeau dispersé,
et nous te supplions humblement
pour	ceux	que	tu	as	choisis
au service de la vérité :
agis	par	ceux	pour	nourrir	tes	fidèles,
et	le	garder	sous	ta	conduite,
pour que le troupeau et ses pasteurs
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aient le bonheur d’entrer un jour
dans	les	pâturages	éternels,
Toi	qui	règnes	pour	les	siècles	des	siècles.

- Amen.

Bénédiction de l’eau et aspersion
Mgr Renauld de Dinechin : 

Frères	bien	aimés,
nous voici rassemblés dans la joie
pour	la	célébration	du	sacrifice	du	Seigneur
qui consacrera ce nouvel autel. 
Participons	d’un	cœur	attentif	à	cette	liturgie	:
en accueillant dans la foi la Parole de Dieu,
en	prenant	part	avec	joie	à	la	table	du	Seigneur,
qu’une	sainte	espérance	grandisse	en	nos	cœurs.
Rassemblés autour de l’unique autel,
nous approchons du Christ, pierre vivante,
et nous devenons en lui un temple saint.
Mais	tout	d’abord	supplions	Dieu	de	bénir	cette	eau	:
elle sera répandue sur nous
en	signe	de	pénitence
et en rappel de notre baptême ;
ensuite elle sera répandue sur ce nouvel autel.

Dieu	qui	fais	accéder	toute	créature	à	la	lumière	de	la	vie,
ton	amour	pour	les	hommes	est	si	grand	
que	tu	veilles	sur	eux	comme	un	père,
les	purifies	de	leurs	fautes	avec	tendresse	et	patience
et	les	ramènes	constamment	vers	leur	Chef,	le	Christ.
Tu	as	voulu	dans	ta	grande	miséricorde
que	les	pécheurs	qui	seraient	plongés	dans	les	eaux	du	baptême	
et ensevelis dans la mort avec le Christ,
en	surgissent	totalement	pardonnés	
et deviennent les membres de son corps,
héritiers	de	son	Royaume.	
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Par	la	grâce	de	ta	bénédiction,
	sanctifie	cette	eau	que	tu	as	créée	:
quand elle sera répandue sur nous 
et sur ce nouvel autel, 
qu’elle	soit	le	signe	de	ce	bain	salutaire
qui nous a lavés dans le Christ
pour que nous devenions un autel spirituel.
Accorde à ton peuple ici rassemblé,
ainsi	qu’à	tous	nos	frères
qui	viendront	à	cet	autel	célébrer	tes	mystères,
de parvenir un jour à la Jérusalem du ciel.
Par	Jésus,	le	Christ,	notre	Seigneur.

- Amen.

Chant pendant l’aspersion 
J’ai	vu	l’eau	vive	jaillissant	du	cœur	du	Christ,	alléluia	!	Alléluia !
Tous	ceux	que	lave	cette	eau	seront	sauvés	et	chanteront	:	
alléluia ! Alléluia !
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

J’ai	vu	la	source	devenir	un	fleuve	immense,	alléluia	!	Alléluia !
Les	fils	de	Dieu	rassemblés	chantaient	leur	joie	d’être	sauvés,	
alléluia ! Alléluia !
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

J’ai vu le Temple désormais s’ouvrir à tous, alléluia ! Alléluia !
Le	Christ	revient	victorieux,	montrant	la	plaie	de	son	côté,	
alléluia ! Alléluia !
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

J’ai	vu	le	Verbe	nous	donner	la	paix	de	Dieu,	alléluia	!	Alléluia !
Tous	ceux	qui	croient	en	son	nom	seront	sauvés	et	chanteront	:	
alléluia ! Alléluia !
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !



4

Mgr Renauld de Dinechin : 
Que	Dieu,	le	Père	des	miséricordes,
à qui nous dédions ce nouvel autel sur la terre
nous accorde le pardon de nos péchés
et	nous	donne	de	lui	offrir	éternellement
le	sacrifice	de	louange	sur	son	autel	du	ciel.

- Amen.

Gloire à Dieu  Messe de Soissons
Gloire	à	Dieu,	au	plus	haut	des	cieux,
Et	paix	sur	la	terre	aux	hommes	qu’il	aime.
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, 
Nous t’adorons. Nous te glorifions, 
Nous	te	rendons	grâce,	pour	ton	immense	gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur,	Fils	unique,	Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;
Toi	qui	enlèves	le	péché	du	monde,	prends	pitié	de	nous	;
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi	qui	es	assis	à	la	droite	du	Père,	prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi	seul	es	le	Très-Haut	:	Jésus-Christ,	
Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen.

Mgr Renauld de Dinechin : 
 Prions ensemble.

Tu	as	voulu,	Seigneur	notre	Dieu,
que	ton	Fils	élevé	sur	l’autel	de	la	croix
attire	à	lui	toute	chose.
Du	haut	du	ciel,	répands	ta	grâce
sur	les	fidèles	qui	te	dédient	cet	autel	:
qu’ils se rassemblent autour de lui
pour que tu les nourrisses
et	que	tu	fasses	d’eux,
jour	après	jour,	par	le	don	de	ton	Esprit,
le peuple qui t’est consacré.
Par Jésus Christ, ton Fils…

- Amen.



5

LA LITURGIE DE LA PAROLE
Inauguration de l’ambon
Mgr Renauld de Dinechin : 

Que résonne en ce lieu la parole de Dieu :
puissiez-vous	y	découvrir	le	mystère	du	Christ
et l’annonce de votre salut dans l’Église.

- Amen.

Première lecture -	Livre	de	la	Genèse	(Gn 28, 11-18)

Jacob	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 des-
cendants. Tes descendants seront nombreux comme la poussière du sol, vous 
vous répandrez à l’orient et à l’occident, au nord et au midi ; en toi et en ta 
descendance seront bénies toutes les familles de la terre. 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.»	Jacob	sortit	
de son sommeil et déclara : «En vérité, le Seigneur est en ce lieu ! Et moi, je ne 
le savais pas.» Il fut saisi de crainte et il dit : «Que ce lieu est redoutable ! C’est 
vraiment la maison de Dieu, la porte du ciel !»	Jacob	se	leva	de	bon	matin,	il	
prit	la	pierre	qu’il	avait	mise	sous	sa	tête,	il	la	dressa	pour	en	faire	une	stèle,	
et sur le sommet il versa de l’huile.

- Parole du Seigneur.

Psaume 121, 1-2, 3-4, 8-9

J’étais dans la joie, alléluia, quand je suis parti vers la maison 
du Seigneur.

Quelle joie quand on m’a dit :
«Nous irons à la maison du Seigneur !»
Maintenant	notre	marche	prend	fin
devant tes portes, Jérusalem !
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Jérusalem, te voici dans tes murs :
ville où tout ensemble ne fait qu’un !
C’est	là	que	montent	les	tribus,	les	tribus	du	Seigneur,
là	qu’Israël	doit	rendre	grâce	au	nom	du	Seigneur.

À	cause	de	mes	frères	et	de	mes	proches,
je dirai : «Paix sur toi !»
À	cause	de	la	maison	du	Seigneur	notre	Dieu,
je désire ton bien.

Deuxième lecture -	Première	lettre	de	saint	Pierre	apôtre	(1P 2, 4-9)

Bien-aimés,	approchez-vous	du	Seigneur	Jésus	:	 il	est	la	pierre	vivante	re-
jetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, 
comme	pierres	vivantes,	entrez	dans	 la	construction	de	 la	demeure	spiri-
tuelle,	pour	devenir	le	sacerdoce	saint	et	présenter	des	sacrifices	spirituels,	
agréables	à	Dieu,	par	 Jésus	Christ.	En	effet,	 il	 y	a	ceci	dans	 l’Écriture	 :	 Je	
vais	poser	en	Sion	une	pierre	angulaire,	une	pierre	choisie,	précieuse	;	celui	
qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur 
à	vous	les	croyants,	mais,	pour	ceux	qui	refusent	de	croire,	il	est	écrit	:	La	
pierre	qu’ont	rejetée	les	bâtisseurs	est	devenue	la	pierre	d’angle,	une	pierre	
d’achoppement,	un	rocher	sur	lequel	on	trébuche.	Ils	achoppent,	ceux	qui	
refusent d’obéir à la Parole, et c’est bien ce qui devait leur arriver. Mais 
vous,	vous	êtes	une	descendance	choisie,	un	sacerdoce	royal,	une	nation	
sainte,	un	peuple	destiné	au	salut,	pour	que	vous	annonciez	les	merveilles	
de	celui	qui	vous	a	appelés	des	ténèbres	à	son	admirable	lumière.

- Parole du Seigneur.

Acclamation de l’Évangile

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 4, 19-24)

La femme de Samarie dit à Jésus : «Seigneur, je vois que tu es un prophète ! 
... Eh bien ! Nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, 
vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem.» Jésus lui dit : «Femme, 
crois-moi : l’heure vient où vous n’irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusa-
lem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; 
nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais 
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l’heure vient – et c’est maintenant – où les vrais adorateurs adoreront le Père 
en esprit et vérité : tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est 
esprit, et ceux qui l’adorent, c’est en esprit et vérité qu’ils doivent l’adorer.»

Homélie

Profession de foi  Credo III grégorien

Credo in unum Deum, 
Patrem omnipotentem, factorem 
caeli et terrae, 
visibilium omnium, et invisibilium. 
Et in unum Dominum Jesum  
Christum, Filium Dei unigenitum. 
Et	ex	Patre	natum	ante	omnia	
saecula. 
Deum de Deo, Lumen de lumine, 
Deum verum de Deo vero.  

Genitum, non factum, consubs-
tantialem	Patri	:	per	quem	omnia	
facta sunt. 
Qui propter nos homines, et prop-
ter nostram salutem descendit de 
caelis. 
Et incarnatus est de Spiritu Sancto 
ex	Maria	Virgine	
Et homo factus est. 
Crucifixus etiam pro nobis: sub 
Pontio Pilato passus, et sepultus 
est. 
Et	resurrexit	tertia	die,	secundum	
Scripturas. 
Et ascendit in caelum: sedet ad 
dexteram Patris. 

Je crois en un seul Dieu, 
le	Père	tout	puissant,	créateur	du	
ciel et de la terre, 
de l’univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur,  
Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu.
Né	du	Père	avant	tous	les	siècles. 

Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né 
de la lumière, vrai Dieu, né du vrai 
Dieu.
Engendré	non	pas	créé,	consubs-
tantiel	au	Père,	et	par	Lui	tout	a	
été fait.
Pour nous les hommes, et pour 
notre salut, Il descendit du ciel.

Par l’Esprit Saint, Il a pris chair de 
la	Vierge	Marie	
et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce 
Pilate, Il souffrit Sa Passion et fut 
mis au tombeau.
Il	ressuscita	le	troisième	jour,	
conformément	aux	Ecritures.
Et Il monta au ciel : Il est assis à la 
droite du Père.
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Et	iterum	venturus	est	cum	gloria,	
judicare vivos et mortuos : 
cuius	regni	non	erit	finis.
Et in Spiritum Sanctum, Dominum, 
et vivificantem : 
qui ex Patre Filioque procedit. 
Qui cum Patre et Filio simul adora-
tur,	et	conglorificatur	:	
qui locutus est per Prophetas. 
Et unam sanctam catholicam et 
apostolicam Ecclesiam. 
Confiteor	unum	baptisma	in	remis-
sionem peccatorum. 
Et exspecto resurrectionem mor-
tuorum. 
Et vitam venturi saeculi. 
Amen.

Il	reviendra	dans	la	gloire,	pour	
juger	les	vivants	et	les	morts	et	son	
règne	n’aura	pas	de	fin.	
Je crois en l’Esprit Saint, qui est 
Seigneur et qui donne la vie, Il 
procède du Père et du Fils.
Avec	le	Père	et	le	Fils,	Il	reçoit	
même	adoration	et	même	gloire	:	
Il	a	parlé	par	les	prophètes.
Je crois (en) l’Eglise, une, sainte, 
catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour 
le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des 
morts,
Et la vie du monde à venir. 
Ainsi soit-il.

LA PRIÈRE DE DÉDICACE ET LES ONCTIONS

Supplication litanique
Mgr Renauld de Dinechin : 

Que	nos	supplications,	frères	bien-aimés,
montent	vers	Dieu	le	Père	tout-puissant,	
par Jésus Christ, l’unique médiateur, 
qui lui présente en même temps 
la	prière	de	tous	les	saints	:	
ils	ont	participé	à	sa	passion,	
ils	ont	part	maintenant	au	festin	de	son	Royaume.

Litanie des Saints  

Seigneur,	prends	pitié	!	Seigneur, prends pitié !
Ô	Christ,	prends	pitié		!	Ô Christ, prends pitié !
Seigneur,	prends	pitié	! Seigneur, prends pitié !
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Sainte	Marie,	Mère	de	Dieu,	priez pour nous.
Saint Michel, priez pour nous.
Saints	Anges	de	Dieu,	priez pour nous.

Saint	Jean-Baptiste,	priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous. 

Saint André, priez pour nous.
Saint Jean l’Évangéliste,	priez pour nous.
Sainte Marie-Madeleine, priez pour nous.

Saint Étienne,	priez pour nous.
Saint	Ignace	d’Antioche,	priez pour nous.
Saint Laurent, priez pour nous.

Perpétue et Félicité, priez pour nous.
Sainte	Agnès,	priez pour nous.
Saints Gervais et Protais, priez pour nous.

Saint	Éloi,	priez pour nous.
Saints	Remi,	Sixte,	Sinice	et	Divitien,	priez pour nous.
Saints ermites irlandais, priez pour nous.

Saint Médard, priez pour nous.
Saints évêques de Soissons et de Laon, priez pour nous.
Saints	Crépin	et	Crépinien,	Rufin	et	Valère,	priez pour nous.

Saint	Quentin,	priez pour nous.
Saints	martyrs	du	diocèse,	priez pour nous.
Saint	Grégoire,	priez pour nous.

Saint	Augustin,	priez pour nous.
Saint Athanase, priez pour nous.
Saint Basile, priez pour nous.

Saint	Martin,	priez pour nous.
Saint Benoît, priez pour nous.
Saint	François	et	saint	Dominique,	priez pour nous.
Saint	François	Xavier,	priez pour nous.
Saint Jean-Marie Vianney, priez pour nous.
Sainte Céline, priez pour nous.
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Sainte Catherine de Sienne, priez pour nous.
Sainte	Thérèse	d’Avila,	priez pour nous.
Saintes	religieuses	et	saints	du	diocèse,	priez pour nous.
Vous tous, saints et saintes de Dieu, priez pour nous.

Montre-toi favorable, délivre-nous, Seigneur !
De tout mal et de tout péché, délivre-nous, Seigneur !
De la mort éternelle, délivre-nous, Seigneur ! 
Par	ton	incarnation,	délivre-nous, Seigneur ! 
Par	ta	mort	et	ta	résurrection,	délivre-nous, Seigneur ! 
Par le don de l’Esprit Saint, délivre-nous, Seigneur !

Nous qui sommes pécheurs, de grâce, écoute-nous !
Pour	qu’il	te	plaise	de	conduire	et	de	garder	ton	Église,	
 de grâce, écoute-nous !      
Pour	qu’il	te	plaise	de	garder	dans	la	sainteté	de	ton	service	le	pape,	
les évêques, les prêtres et les diacres, de grâce, écoute-nous !
Pour	qu’il	te	plaise	de	mettre	entre	tous	les	peuples	une	entente	et	une	
paix	sincères,	
 de grâce, écoute-nous !
Pour	qu’il	te	plaise	de	nous	affermir	et		garder	fidèles	à	ton	service,	
 de grâce, écoute-nous !
Pour qu’il te plaise de consacrer cet autel, de grâce, écoute-nous !  
Jésus, Fils du Dieu vivant, de grâce, écoute-nous !

Ô Christ, écoute-nous ! Ô Christ, écoute-nous !
Ô	Christ,	exauce-nous	!	Ô Christ, exauce-nous !

Mgr Renauld de Dinechin : 
Seigneur	notre	Dieu,
par	l’intercession	de	la	bienheureuse	Vierge	Marie
et de tous les saints,
accueille	nos	prières	:
que cet autel devienne le lieu sacré
où	s’accompliront	les	plus	grands	mystères	du	salut,
le	lieu	où	ton	peuple	t’apportera	ses	offrandes,
exprimera	sa	prière
et renouvellera sa foi et son amour.
Par	Jésus,	le	Christ,	notre	Seigneur.

- Amen.
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Déposition des reliques
Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t’acclamons
Dans l’immense cortège de tous les saints !

	 Avec	les	saints	de	tous	les	âges,	comme	autant	de	frères	aînés,	
	 en	qui	sans	trève	se	répandent	tous	les	dons	de	ta	charité.

Prière de dédicace
Mgr Renauld de Dinechin : 

Nous	t’exaltons,	Seigneur,
et nous te bénissons,
toi qui as voulu, dans un admirable dessein de ton amour,
que	le	mystère	de	cet	autel,
préfiguré	jadis	de	diverses	manières,
trouve son accomplissement dans le Christ.

En	effet,	après	le	déluge,
Noé,	cet	autre	père	du	genre	humain,
t’érigea	un	autel	pour	t’offrir	un	sacrifice	;
tu	l’acceptas,	Père	très	saint,
comme	un	parfum	d’agréable	odeur
et tu renouas avec les hommes ton alliance d’amour.

Abraham,	notre	père	dans	la	foi,
obéissant	de	tout	son	cœur	à	ta	parole,
te dressa lui aussi un autel,
car il ne te refusait pas Isaac,
son	fils	bien-aimé.

Moïse, à son tour,
le médiateur de l’ancienne Alliance,
te construisit un autel
qu’il	aspergea	du	sang	d’un	agneau,
en	préfiguration	de	l’autel	de	la	croix.

Par	le	mystère	de	sa	Pâque,
le	Christ	a	donné	à	toutes	ces	figures	leur	achèvement	:
à	la	fois	prêtre	et	victime,
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en	montant	sur	le	bois	de	la	croix,
il	s’est	livré	lui-même	à	toi,	Père,
comme	une	offrande	pure,
pour	enlever	les	péchés	du	monde	entier
et sceller avec toi l’Alliance nouvelle et éternelle.

C’est	pourquoi	nous	te	supplions,	Seigneur	:
du	haut	du	ciel,	répands	ta	bénédiction
sur	l’autel	qui	a	été	bâti	en	cette	église	;
qu’il	soit	pour	toujours	consacré	au	sacrifice	du	Christ,
qu’il	soit	la	table	du	Seigneur
où ton peuple viendra refaire ses forces.
Que cet autel (taillé dans la pierre)
soit pour nous le symbole du Christ,
car	c’est	de	son	côté	transpercé
qu’il	laissa	couler	l’eau	et	le	sang,
source	des	sacrements	de	l’Eglise.

Que cet autel soit la table de fête
où	les	convives	du	Christ	afflueront	dans	la	joie	:
en	se	déchargeant	sur	toi,	Père,
de	leurs	soucis	et	de	leurs	fardeaux,
qu’ils	reprennent	ici	courage
pour une étape nouvelle.

Que	cet	autel	soit	un	lieu	de	paix
et de profonde communion avec toi,
pour que tes enfants,
nourris	du	corps	et	du	sang	de	ton	Fils,
et abreuvés de son Esprit,
grandissent	dans	ton	amour.

Qu’il	soit	source	d’unité	pour	l’Eglise
et	source	d’union	entre	les	frères	:
que	tes	fidèles	rassemblés	autour	de	lui
y puisent un esprit de vraie charité.

Qu’il	soit	le	centre	de	notre	louange
et	de	notre	action	de	grâce
jusqu’au jour où nous parviendrons,
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exultant	de	joie,
dans les demeures du ciel,
là	où	nous	t’offrirons	sans	fin	le	sacrifice	de	louange
avec le Christ, souverain Prêtre et vivant Autel,
lui	qui	règne	avec	toi	et	le	Saint	Esprit,
maintenant	et	pour	les	siècles	des	siècles.
- Amen.

Onction de l’autel
Mgr Renauld de Dinechin : 

Dieu	de	gloire	et	de	sainteté,	
toute croissance dans la foi et dans l’amour
vient de toi. 
Comme	cette	huile	sainte
va marquer cet autel,
imprègne	de	ta	grâce	et	de	ta	joie
les	fidèles	qui	viendront	ici	communier
au	mystère	du	Christ
qui	s’est	offert	à	toi	pour	la	vie	du	monde,
et	qui	règne	avec	toi	pour	les	siècles	des	siècles.
- Amen.

Chant pendant l’onction

J’ai vu la pierre
que les hommes méprisaient, alléluia ! Alléluia !
devenir	la	pierre	d’angle	au		temple	saint	du	Dieu	vivant,	
Alléluia ! Alléluia !
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  Alléluia ! Alléluia !  Alléluia !

J’ai vu la table 
où	le	pain	est	partagé,alléluia	!	Alléluia !
Les	fils	de	Dieu	rassemblés	seront	nourris	du	pain	du	ciel,	
Alléluia ! Alléluia !
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  Alléluia ! Alléluia !  Alléluia !
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Encensement de l’autel
Mgr Renauld de Dinechin : 

Que monte devant toi, Seigneur, notre prière,
comme la fumée de cet encens,
et comme son parfum dans cette demeure,
que ton Eglise répande par le monde
la joie et la grâce du Christ.

Antienne 
Que	ma	prière	devant	toi	s’élève	comme	l’encens,
et	mes	mains	pour	l’offrande	du	soir.

Parure et illumination de l’autel
Mgr Renauld de Dinechin : 

Que resplendisse dans l’Église
la	lumière	du	Christ,
et que parvienne à tous les peuples
la plénitude de la vérité !

Chant 
J’ai	vu	la	gloire	du	Seigneur,	le	Dieu	vivant,	alléluia	!	Alléluia ! 
resplendir	sur	l’univers	et	que	partout	règne	sa	paix,	
alléluia ! Alléluia !
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

LITURGIE EUCHARISTIQUE

Présentation des dons

Prière sur les offrandes
Que	ton	Esprit	Saint,	Seigneur	notre	Dieu,
descende sur cet autel :
qu’il	sanctifie	les	offrandes	de	ton	peuple
et	purifie	le	cœur	de	ceux	qui	vont	y	communier.
Par	Jésus	le	Christ	notre	Seigneur.
- Amen.
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Prière eucharistique
Mgr Renauld de Dinechin :

Vraiment	il	est	juste	et	bon	de	te	rendre	gloire,
de	t’offrir	notre	action	de	grâce,	toujours	et	en	tout	lieu,
à	toi,	Père	très	saint,	Dieu	éternel	et	tout-puissant,
par	le	Christ	notre	Seigneur.
C’est lui le prêtre véritable
devenu	la	véritable	victime
du	sacrifice	qu’il	t’offrit	lui-même
sur	l’autel	de	la	croix
et dont il nous a prescrit
de célébrer à jamais le mémorial.
Voilà	pourquoi	Seigneur	notre	Dieu,
ton	peuple	a	érigé	cet	autel
que	nous	te	dédions	dans	l’allégresse.
C’est	ici	le	lieu	très	saint
où	le	sacrifice	du	Christ	est	toujours	offert
sous	le	signe	du	sacrement,
le	lieu	où	la	parfaite	louange	t’est	rendue,
le	lieu	où	s’accomplit	notre	rédemption.
C’est ici qu’est préparée la table
où	tes	fils,	fortifiés	par	le	Corps	du	Christ,
se	constituent	en	Église	une	et	sainte.
C’est	ici	que	les	fidèles	puisent	ton	Esprit
aux	flots	jaillissant	du	Christ,	le	rocher	spirituel,
par	qui	ils	deviennent	eux-mêmes
une	offrande	sainte	et	un	vivant	autel.
C’est	pourquoi	Seigneur,	avec	les	anges	et	tous	les	saints,
nous	exultons	de	joie	et	nous	te	glorifions
en chantant :

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers,
Hosanna au plus haut des cieux !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux !
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Anamnèse  Messe de Soissons 

Proclamons	le	mystère	de	la	foi	:

 Gloire à Toi qui étais mort !
 Gloire à Toi qui es vivant !
 Notre Sauveur et notre Dieu !
 Viens Seigneur Jésus.

LA COMMUNION
Notre Père

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen

Agnus Dei  Messe de Soissons

Agneau	de	Dieu,	qui	enlèves	le	péché	du	monde,
Prends	pitié	de	nous	!	Prends pitié de nous !
Agneau	de	Dieu,	qui	enlèves	le	péché	du	monde,	
Prends	pitié	de	nous	!	Prends pitié de nous !
Agneau	de	Dieu,	qui	enlèves	le	péché	du	monde,	
Donne-nous	la	paix	!	Donne-nous la paix !

Chant de communion
C´est toi, Seigneur, le Pain rompu, livré pour notre vie.
C´est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité !

Jésus, la nuit qu´il fut livré, rompit le pain et dit :
Prenez,	mangez	:	voici	mon	corps,	livré	pour	l´univers.
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Jésus, la nuit qu´il fut livré, montra le vin et dit :
Prenez,	buvez	:	voici	mon	sang,	versé	pour	l´univers.

Nous	partageons	un	même	pain,	dans	une	même	foi,
Et nous formons un même corps : l´Église	de	Jésus.

Avant	d´aller	vers	mon	autel,	regarde	ton	prochain	:
Pardonne et réconcilie-toi, puis viens dans ma maison.

Voici	venir	les	temps	nouveaux,	la	terre	des	vivants	:
Vous deviendrez mes biens-aimés ; Je suis «Dieu-avec-vous».

Prière après la communion
Mgr Renauld de Dinechin : 

Prions.
Donne-nous,	Seigneur,	l’amour	de	ton	autel
où	le	sacrement	de	l’Eucharistie	est	célébré	:
réunis par la foi et la charité,
que nous devenions vraiment le Christ
alors que nous sommes nourris de lui,
qui	règne	avec	toi	pour	les	siècles	des	siècles.
- Amen.

Chant	:	Regarde,	Seigneur	tes	enfants		 V 40-88 – couplets 2 et 4

Regarde,	Seigneur,	tes	enfants	rassemblés	pour	donner	voix	à	ta	louange	!
Bénis-les	de	tes	bénédictions,
À	la	prière	de	Marie,	sois	notre	souffle	et	notre	accord,
Toi, le Dieu de la joie !

Amen, Amen, Alléluia ! Amen, Amen, Amen !
Amen, Amen, Alléluia ! Amen, Amen, Amen !

Regarde,	Seigneur	tes	enfants,	appelés	pour	le	service	
de	leurs	frères	!
Bénis-les	de	tes	bénédictions,
À	la	prière	de	Marie,	garde-nous	tous	en	ton	amour,	
Toi l’ami des plus pauvres !
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Bénédiction et renvoi
Dieu	vous	a	fait	la	grâce	du	sacerdoce	royal,
qu’il vous accorde de porter dans votre vie
les	fruits	du	sacrifice	auquel	vous	avez	participé.

- Amen.

Dieu vous rassemble autour de la même table
et vous nourrit du même pain ;
qu’il	vous	donne	d’être	un	seul	cœur	et	une	seule	âme.

- Amen.
Dieu vous envoie comme témoins du Christ
au milieu des hommes ;
qu’il	vous	donne	de	les	gagner	au	Christ
par	le	témoignage	de	votre	vie.

- Amen.

L’évêque	reçoit	la	crosse	et	poursuit	:
Et que Dieu tout-puissant vous bénisse,
le	Père,	le	Fils	 et le Saint-Esprit.
- Amen.

Le diacre :
Allez	dans	la	paix	du	Christ.

- Nous rendons grâce à Dieu.
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Extrait du parchemin inséré dans l’autel

L’an	de	grâce	2018
le dimanche 23 septembre

en	la	sixième	année	du	Pontificat	du	Pape	François
à	l’occasion	de	la	consécration	de	l’autel	par

Mgr	Renauld	de	DINECHIN
Évêque	de	Soissons,	Laon	et	Saint-Quentin,

l’on	a	procédé	à	l’inscription	des	reliques	dans	ledit	autel.

Aux	principaux	saints	et	martyrs	fondateurs	de	 l’Église	de	 l’Aisne	dont	on	
a trouvé la relique, a été ajoutée la relique d’une sainte contemporaine 
récemment canonisée. Voici les reliques qui ont été insérées dans l’autel : 

1. Saint Quentin.	C’est	la	plus	grosse	relique	(un	fragment	d’os	de	12,5	cm	
de	long	et	de	3	cm	de	large).	Elle	ne	porte	pas	de	scellé.	Une	petite	re-
lique	de	saint	Quentin	portant	un	scellé	a	été	ajouté.
Quentin vient à Amiens au 3ème siècle où il évangélise avec succès. Mais 
le préfet, Rictiovare, qui, sur l’ordre de l’empereur Maximilien Hercules 
poursuit avec acharnement les chrétiens, le fait arrêter. Il subit la torture 
sans faiblir. On le conduit alors à Augusta (aujourd’hui Saint-Quentin) où 
il est à nouveau torturé et, finalement, décapité. Le corps du martyr fut 
jeté dans la Somme. Retrouvé 55 ans plus tard, par Eusébie, il fut enterré 
au sommet de la colline. Saint-Éloi remit en honneur le culte de saint 
Quentin. Il agrandit l’église qui lui est consacrée. La date du martyre de 
saint Quentin est attestée au 31 octobre par le martyrologe d’Usuard et 
les «additamenta» du martyrologe hiéronymien.

2. Saint Crépin et Saint Crépinien,	martyrs.	Un	petit	paquet	scellé	sans	date.	
Cette	relique	avait	été	insérée	dans	l’autel	à	la	fondation	de	l’asile	des	Pe-
tites	Sœurs	des	Pauvres	à	Saint-Quentin,	 le	 jour	de	 la	consécration	 le	3	
aout	1931	par	Mgr	Ernest	Victor	MENNECHET, évêque de Soissons, Laon 
et	Saint-Quentin.	Le	premier	autel	avait	été	consacré	le	24	octobre	1877	
par	Mgr	Odon	THIBAUDIER	et	détruit	lors	de	la	guerre	de	1914-1918.
Crépin et Crépinien sont venus s’installer à Soissons où, tout en exerçant 
pour vivre le métier de cordonnier, ils évangélisent. On les trouve men-
tionnés au 25 octobre à Soissons, dans le martyrologe d’Usuard (859) et 
dans la plupart des manuscrits du hiéronymien (600).
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3. Saint Remi,	évêque	de	Reims,	né	à	Cerny-en-Laonnois.	Un	médaillon	réper-
torié	à	l’inventaire	de	la	basilique	Sainte-Clotilde	de	Reims	sous	le	n°	107.	
Relique	offerte	par	Mgr	Thierry	Jordan,	archevêque	de	Reims.
Remi, originaire du Laonnois, fut évêque de Reims pendant 70 ans.
Son nom est attaché au baptême de Clovis et à l’entrée des Francs dans 
l’Église catholique. Mais l’événement ne fut pas fortuit. En effet Remi 
avait exercé de longue d’ate une influence déterminante dans le chemi-
nement du roi franc vers la foi ( vers 530).

4. Saint Martin.	Relique	dans	un	petit	paquet	scellé	et	authentifié	en	1847.

5. Saint Médard.	Relique	dans	un	petit	paquet	scellé	sans	date.
Saint Médard est né à Salency en Vermandois. Après 40 ans de sacerdoce 
à Saint-Quentin, il fut élu évêque du Vermandois en 530. Il s’installa à 
Noyon en 531.
Il fut réclamé comme évêque par les chrétiens de Tournai, assuma la 
charge des deux diocèses et évangélisa les Flamands. Mort le 8 juin 556, 
il fut inhumé près de Soissons, là où fut fondée plus tard l’abbaye qui 
porte son nom.

6. Sainte Anne.	Des	cheveux	dans	un	petit	paquet	scellé	et	authentifié	en	1847.

7. Sainte Térésa de Calcutta.	Un	médaillon	scellé	par	le	postulateur,	conte-
nant	des	cheveux	de	la	sainte.
Canonisée le 4 septembre 2016. Mère Térésa de Calcutta (Agnes Gonxha 
Bojaxhiu : 1910 - 1997), religieuse albanaise (né en Macédoine sous l’em-
pire ottoman), fondatrice des Missionnaires de la Charité.
De l’Albanie, sa patrie, la charité la poussa à étancher la soif du Christ en 
croix dans ses frères les plus pauvres de l’Inde, et elle fonda une double 
Congrégation des Missionnaires de la Charité entièrement au service des 
malades et des abandonnés.
Pape François : Mère Teresa, «une	dispensatrice	généreuse	de	miséri-
corde» lors de la canonisation.

Cathédrale Saint-Gervais Saint-Protais
Soissons
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Continuer l’histoire de la cathédrale

L’autel	de	toute	église	est	le	lieu	où,	lors	de	la	liturgie	eucharistique,	le	Christ	
donne	sa	vie	aux	hommes	sous	la	forme	du	pain,	sa	chair,	et	du	vin,	son	sang.	
Ainsi sur l’autel se matérialise Sa Présence Réelle. 
C’est	pourquoi	l’autel	d’une	église	est	le	signe	même	de	la	Présence	vivante	
de	Jésus	au	milieu	des	hommes	:	il	attire	tous	les	regards,	c’est	l’endroit	le	
plus	précieux.	
C’est	l’autel	qui	donne	tout	son	sens	à	l’édifice	où	se	réunissent	les	catholiques.
Mais	cette	présence	vivante	est	également	perceptible	par	la	Parole	de	Dieu	
proclamée	dans	l’édifice.	
Aussi	le	lieu	d’où	est	proclamée	cette	parole,	l’ambon,	est	en	quelque	sorte	
une déclinaison de l’autel.

Dans la cathédrale de Soissons, l’autel apparaît depuis le porche comme le 
«centre de tout». 
C’est	une	forme	très	simple,	bloc	de	pierre	choisie,	précieuse,	d’un	rouge	
qui	évoque	la	pierre	du	sacrifice,	et	aussi	le	martyr	de	saint	Gervais	et	saint	
Protais.	Ce	rouge	est	la	couleur	majeure	du	sol	du	chœur	aménagé	au	18ème 
siècle	 sous	 la	 direction	 du	 sculpteur	Michel-Ange	 SLODTZ. C’est aussi la 
couleur des autels des chapelles du déambulatoire dont certains faisaient 
partie	du	Jubé	qui	jusqu’à	la	fin	du	19ème	siècle	était	placé	à	l’endroit	même	
de l’autel actuel. Ses veines blanches qui ondulent à l’horizontale évoquent 
la	calme	nuée	qui	accompagne	si	souvent	la	présence	divine.

Cette	forme	s’impose	pour	dire	l’essentiel	dans	notre	monde	saturé	de	de-
sign	 bavard	 et	 de	 créations	 subjectives	 et	 renvoie	 de	 façon	 immédiate	 à	
l’image	de	la	pierre	rejetée	des	bâtisseurs	devenue	pierre	d’angle.	
Ce	marbre	rouge	a	été	façonné	dans	les	entrailles	de	la	terre	encore	brûlante	
bien	avant	que	l’homme	n’existe,	façonné	sous	le	seul	regard	du	Créateur,	
sous	la	seule	action	du	Créateur.	Sa	splendeur	est	révélée	par	les	hommes	
qui	 le	 découvrent,	 l’extraient	 du	 sol	 et	 le	 découpent	 simplement	 pour	 y	
trouver	les	motifs	colorés	propices	à	leur	contemplation	et	à	leur	médita-
tion,	signe	le	plus	pur	de	la	collaboration	des	hommes	à	l’action	du	Créateur.	
«Mais où est l’Agneau ?».	À	cette	question	posée	depuis	Abraham	et	Isaac,	
la réponse est donnée par la venue du Christ et donc par cet autel notam-
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ment.	Le	trône	de	Dieu	et	de	 l’Agneau	est	dans	 la	ville,	et	 l’Agneau	est	 le	
luminaire	de	cette	ville.	
Sur	l’autel	de	marbre	apparaît	donc,	dans	l’axe,	l’agneau	tel	qu’il	est	présent	
à	 la	clef	de	voûte	de	 la	chapelle	sud.	L’agneau	et	sa	croix	sont	dorés	à	 la	
feuille	pour	envoyer	la	lumière	sur	la	nef.	Cet	agneau	doré	renvoie	bien	sûr	
à	l’or	présent	autour	du	tabernacle	à	l’orient	de	l’édifice.	
Cette	présence	de	l’agneau	sur	l’antependium	de	l’autel	se	révèle	progressi-
vement	à	celui	qui	avance	et	regarde	l’autel,	l’attention	attirée	par	le	signe	
d’or	:	Il	faut	du	temps	pour	entrer	dans	le	Mystère	et	l’image	qui	l’évoque	
doit	être	subtile	et	non	immédiatement	perceptible	dans	sa	globalité.	

À	côté	de	l’autel,	la	colonne	de	marbre	rouge	de	l’ambon	est	aussi	veinée	
de	blanc.	Mais	ces	veines	montent	à	la	verticale	le	long	de	celle-ci	comme	
montaient	les	flammes	le	long	du	buisson	ardent	où	Dieu	parlait	à	Moïse.
La Parole de Dieu sort du feu et met le feu au monde.

Au	pied	du	pilier	nord,	qui	relie	la	terre	et	le	ciel	est	le	siège	de	l’évêque,	
héritier	des	apôtres,	dont	la	parole	sur	terre	en	ce	lieu	est	inspirée	par	le	
ciel.	Ce	siège,	la	cathèdre,	signe	de	l’église	cathédrale,	est	en	bois	comme	
les	stalles	où	se	tiennent	tous	 les	prêtres	du	diocèse,	ce	qu’on	appelle	 le	
presbyterium, car l’évêque est inséparable de ce presbyterium.

Les	sièges	du	président	de	l’assemblée	eucharistique,	situé	au	pied	du	pi-
lier sud, des concélébrants, des diacres, des acolytes, des servants, sont de 
bois,	et	implantés	dans	la	continuité	des	stalles.	Ils	sont	de	largeur	identique	
et	de	la	même	famille	de	formes	que	celles-ci.	Ainsi	est	clairement	signifié	
qu’il	s’agit	ici	de	continuer	l’histoire	de	la	cathédrale	en	notre	siècle.	
Devant	les	stalles,	de	simples	bancs	en	bois	composés	exactement	avec	le	
même	rythme	que	 les	stalles	elles-mêmes,	 les	complètent	pour	accueillir	
les	nombreux	enfants	de	chœur.
Ainsi	est	dégagée	la	grande	perspective	unificatrice	entre	la	nef	et	l’extrémi-
té	orientale	de	la	cathédrale	et	signifié	l’enjeu	du	rassemblement	eucharis-
tique	:	cheminer	ensemble	avec	et	vers	le	Christ	pour	constituer	son	corps	
mystique	:	l’Église.

Deux	crédences	sont	mises	en	place	dans	cet	espace	central	entre	les	stalles,	
de	 façon	symétrique	par	 rapport	à	 l’axe	de	 l’édifice.	 Les	crédences	appa-
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raissent	ainsi	non	plus	comme	de	simples	utilités	à	reléguer	dans	un	espace	
«arrière» mais bien pour ce qu’elles sont, des meubles nobles puisque char-
gés	de	servir	 le	divin	banquet.	Elles	n’apparaissent	pas	cependant	depuis	
l’axe	de	la	nef,	leur	présence	étant	masquée	par	l’autel	au	premier	plan.

La	vierge	Marie,	désignée	par	le	Christ	comme	Mère	de	l’Église	est	placée	
de	façon	définitive	au	pied	du	pilier	sud	sur	une	colonne	de	pierre.	Ainsi	est	
signifiée	sa	présence	discrète	mais	bien	réelle	auprès	du	peuple	de	Dieu.

 Jean-Marie DUTHILLEUL
  Architecte



Sont	 vivement	 remerciés	 les	 très	 nombreux	 mécènes	 et	 dona-
teurs	qui	se	sont	inscrits	dans	la	lignée	des	bâtisseurs,	la	Fondation	
Notre-Dame, Monsieur Jean-Marie DUTHILLEUL, les entreprises 
DBPM	(marbrerie),	Marc	CHALUFOUR	(menuiserie),	CMI	-	Crouy	et	
STAPPERT - Soissons (structure métallique) qui ont réalisé le mobi-
lier	liturgique.

Est	également	vivement	remercié	l’État,	dont	les	différents	services	
n’ont	cessé	d’accompagner	ce	projet.

Enfin	un	très	grand	merci	aussi,	à	tous	les	bénévoles	qui,	toujours	
présents,	donnent	généreusement	de	leur	temps.
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