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Monseigneur,  
 
Nous vous remettons aujourd’hui le fruit du travail de tous ceux qui depuis plus d’une année 
ont œuvré pour que soit pleinement manifestée en cette cathédrale la présence du Christ.  
 
Le Christ est là présent au milieu de ceux qui sont rassemblés en son nom pour l’action 
liturgique dans cet édifice de pierre réunifié autour de son axe, de l’occident à l’orient, 
formant son Corps offert au père  
 
Le Christ est là présent par sa parole qui sera bientôt proclamée depuis l’ambon pour mettre 
le feu dans le cœur de ceux qui l’écouteront, un feu qui brule sans consumer. 
 
Le Christ est là, au plus haut degré, dans le pain et le vin consacrés sur l’autel puis donnés à 
chacun en son intimité en prélude au banquet éternel dans la Jérusalem du ciel. 
 
Pour rendre compte de cette Présence nous avons été chercher dans la terre de France un 
marbre rouge veiné de blanc. Le même qui orne depuis 3 siècles le chœur de l’édifice, le 
même qui servit pour édifier les autels de toutes les chapelles qui entourent ce chœur.  
 
Rouge de la couleur du sang versé pour nous donner la Vie en abondance. 
 
Blanc de la couleur du vêtement de tous ceux qui sont appelés aux noces de l’agneau, 
lorsque « le trône de Dieu et de l’agneau sera dans la ville » comme l’annonce le livre de 
l’apocalypse et comme le préfigure ce petit agneau d’or qui accueille celui qui entre en cette 
cathédrale. 
 
Les veines blanches dessinent sur l’autel autour de l’agneau comme une nuée, une nuée qui 
vient d’en haut et s’épanouit calmement sur le monde. La nuée qui a toujours manifesté la 
présence de Dieu au milieu de son peuple, la nuée qui enveloppa Jésus le jour de l’ascension. 
 
Ainsi au centre de l’édifice est placé la pierre précieuse, choisie, pierre de fondation car c’est 
elle qui donne tout son sens à l’édifice bâti par les hommes comme Jésus donne sens à leur 
vie. 
 
Mais les veines blanches se font aussi dansantes, virevoltantes sur la colonne d’où est 
proclamée la Parole, la Parole qui annonce la grande et bonne nouvelle et met en 
mouvement celui qui l’écoute. 
 
Tout autour de ces deux pierres de fondation, il y a les meubles de bois, les meubles des 
hommes : le siège de l’évêque successeur des apôtres et qui fait de cet édifice de pierre une 
cathédrale, le lieu de son enseignement et ceux de tous les prêtres et les diacres qui 
l’accompagnent dans une même communion. 
 
Que cet ensemble que nous vous remettons aujourd’hui puisse désormais en cette 
cathédrale réaliser tout ce qu’il signifie. 
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