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22 septembre 

 

DEDICACE DE LA BASILIQUE DU MONT SENARIO 

 

Mémoire  

 

 

 

Sur la montagne 

 

Dans l'expérience religieuse de l'humanité, la montagne a toujours été vue comme le lieu par 

excellence de la rencontre avec Dieu, à cause de sa proximité avec le ciel, perçu comme la demeure 

de Dieu. Vers 1245, fuyant la ville et ses divisions, c'est donc sur la montagne que les premiers 

frères de l'Ordre ont voulu aller à la recherche du Seigneur pour trouver les bases de leur vie 

évangélique et fraternelle. Au sommet du mont Senario, ils se construisirent une maisonnette pour 

s'abriter, et un oratoire pour la prière et les sacrements. Au cours des siècles, l'Ordre retournera 

toujours sur cette montagne pour renouveler sa vie spirituelle. L'église conventuelle, qui a reçu en 

1918 le titre de "basilique mineure", est encore un lieu de pèlerinage où tout baptisé peut monter et 

laisser jaillir en lui l'homme nouveau. 

 

 

Une église dédiée à sainte Marie 

 

Leur prière et leur vie quotidienne étant toutes deux inspirées par la figure de Marie, Mère et 

Servante du Seigneur, les Fondateurs voulurent consacrer leur lieu de culte à sainte Marie. De fait, 

leur petite église, reconstruite à plusieurs reprises au cours des siècles, porta d'abord le nom de 

"Sainte-Marie-des-Servites". Le 21 septembre 1621, après une nouvelle reconstruction, elle est 

dédiée particulièrement à Notre-Dame de l'Assomption. Un siècle plus tard,  le 4 avril 1717, elle est 

consacrée à Notre-Dame des Douleurs et à saint Philippe Benizi. 

 

  

La dédicace 

 

Célébrer la dédicace d'une église, c'est rappeler l'inauguration de cette église. C'est rappeler aussi 

les "pierres vivantes", la communauté chrétienne qui fit pour la première fois de ce lieu, un lieu où 

l'on entend la Parole de vie et où l'on rend grâce en partageant le Pain de vie. Célébrer la dédicace 

d'une église, c'est également rappeler la totalité de l'Église historique, depuis la communauté 

apostolique jusqu'à ce jour. C'est donc souligner que se poursuit, en un lieu donné, une histoire 

d'amour et de tendresse englobant toute l'humanité. L'édifice fait de mains humaines pourra passer. 

Le Seigneur, lui, demeure chez les siens, depuis que Jésus, Temple du Dieu vivant, vint parmi nous. 

 

 

ANTIENNE D'OUVERTURE  Ps 67 (68), 36 

 

Redoutable est Dieu dans son temple saint, 

le Dieu d'Israël ; 

c'est lui qui donne à son peuple force et puissance. 

Béni soit Dieu ! 
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Ou 

 

Is 2, 3. 5b 

 

Venez, montons à la montagne du Seigneur 

au temple du Dieu de Jacob. 

Il nous enseignera ses chemins 

et nous suivrons ses sentiers. 

Venez, marchons à la lumière du Seigneur. 

 

 

 

PRIÈRE  

 
(Dans la basilique) 

 

Dieu notre Père, 

sur le sommet du mont Senario, 

tu as inspiré à nos Sept saints Fondateurs 

de te dédier une maison de prière 

en l'honneur de sainte Marie ; 

accorde à ceux qui,  

animés d'un grand amour pour leur Dame, 

viendront prier sur cette montagne, 

de progresser toujours davantage  

dans la connaissance de ton Fils 

afin d'étendre son Royaume en tout lieu. 

Lui qui. 

 
(En d'autres lieux) 

 

Père du ciel, 

l'univers entier est le temple de ta gloire, 

mais tu trouves bon d'être honoré aussi 

dans les lieux où ton peuple se rassemble en ton nom ; 

en ce jour où nous célébrons 

la dédicace de la basilique du mont Senario, 

accorde-nous de t'adorer partout, 

en esprit et en vérité, 

et d'offrir à notre Dame 

un témoignage d'amour toujours plus authentique. 

Par Jésus. 

 

 

 

 

 

PREMIÈRE LECTURE Is 56, 1. 6-7  

 

Je les conduirai à ma montagne sainte 
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La montagne du Seigneur est le lieu privilégié pour la rencontre avec le Dieu de l'Alliance. Des gens qui ne 

se connaissent pas y sont invités. Ils y viennent de partout. Ils y découvrent l'appel du Seigneur qui veut les 

rassembler en une communauté de foi, de prière et de partage. 

 

Du livre d'Isaïe  

 

Parole du Seigneur : 

Observez le droit, 

pratiquez la justice. 

Car mon salut approche, il vient, 

et ma justice va se révéler. 

 

Les étrangers qui se sont attachés au service du Seigneur 

pour l'amour de son nom 

et sont devenus ses serviteurs, 

tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner 

et s'attachent fermement à mon Alliance, 

je les conduirai à ma montagne sainte. 

Je les rendrai heureux dans ma maison de prière, 

je ferai bon accueil, sur mon autel, 

à leurs holocaustes et à leurs sacrifices, 

car ma maison s'appellera 

"Maison de prière pour tous les peuples." 

 

Ou 

 

1 P 2, 4-9 

 

Soyez les pierres vivantes qui servent à construire le Temple spirituel 

 
Pierre, celui qui avait jadis admiré le Temple, celui qui y avait renié son maître, celui qui y avait aussi 

accompli son premier miracle au lendemain de la Pentecôte, présente le nouveau Temple, d'ordre spirituel 

celui-ci. Il est constitué par la communauté de ceux qui croient au Christ et obéissent à sa Parole. Cette 

communauté doit "annoncer les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière". 

En elle doit se manifester la splendeur divine. 

 

De la première lettre de Pierre 

 

Frères, approchez-vous du Seigneur :  

il est la pierre vivante que les hommes ont éliminée,  

mais que Dieu a choisie  

parce qu'il en connaît la valeur.  

Vous aussi, soyez les pierres vivantes  

qui servent à construire le Temple spirituel,  

et vous serez le sacerdoce saint,  

présentant des offrandes spirituelles  

que Dieu pourra accepter  

à cause du Christ Jésus.  

On lit en effet dans l'Écriture : 

Voici que je pose en Sion une pierre angulaire, 

une pierre choisie et de grande valeur ; 

celui qui lui donne sa foi 



Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma 

ne connaîtra pas la honte. 

Ainsi donc,  

honneur à vous qui avez la foi,  

mais, pour ceux qui refusent de croire,  

l'Écriture dit : 

La pierre éliminée par les bâtisseurs 

est devenue la pierre d'angle, 

une pierre sur laquelle on bute, 

un rocher qui fait tomber. 

Ces gens-là butent en refusant d'obéir à la Parole,  

et c'est bien ce qui devait arriver.  

Mais vous, vous êtes la race choisie,  

le sacerdoce royal,  

la nation sainte,  

le peuple qui appartient à Dieu ;  

vous êtes donc chargés d'annoncer les merveilles  

de celui qui vous a appelés des ténèbres  

à son admirable lumière.  

 

 

 

PSAUME  83 (84), 3-4. 5-6. 8. 11 

 
Ce chant de pèlerinage traduit la très riche spiritualité juive centrée sur le Temple de Jérusalem, maison de 

Dieu. Des fidèles, assoiffés du Très-Haut, y sont montés et sont bouleversés de découvrir en ce lieu un signe 

visible de la présence du Seigneur parmi les siens. Sur ce même Temple, détruit, puis reconstruit, Jésus 

pleurera, avant de se présenter comme le seul vrai Temple, construit par Dieu lui-même, au-delà de la mort 

sur la croix. Autour de lui, les hommes pourront se rassembler. 

 

R. De quel amour j'aime ta demeure, 

 Dieu de l'univers !    (AS Ps 83, n. 1) 

 

Mon âme s'épuise à désirer 

les parvis du Seigneur ; 

mon cœur est ma chair sont un cri 

vers le Dieu vivant ! 

 

L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison, 

et l'hirondelle, un nid pour abriter sa couvée :  

tes autels, Seigneur de l'univers, 

mon Roi et mon Dieu ! 

 

Heureux les habitants de ta maison : 

ils pourront te chanter encore ! 

Heureux les hommes dont tu es la force : 

des chemins s'ouvrent dans leur cœur ! 

 

 

Ils vont de hauteur en hauteur, 

ils se présentent devant Dieu à Sion. 

Oui, un jour dans tes parvis 

en vaut plus que mille. 
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J'ai choisi de me tenir sur le seuil, 

dans la maison de mon Dieu, 

plutôt que d'habiter 

parmi les infidèles. 

 

 

ACCLAMATION À L'ÉVANGILE  Ez 37, 27 

 

R. Alléluia. Alléluia. 

 Ma demeure sera chez eux, 

 je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. 

 Alléluia. 

 

Ou 

 

 Ps 42 (43), 3 

 

Envoie ta lumière et ta vérité : 

qu'elles guident mes pas 

et me conduisent à ta montagne sainte, 

jusqu'en ta demeure. 

 

 

 

ÉVANGILE Jn 4, 19-24 

 

Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité 

 
La rencontre avec Jésus est d'abord dévoilement de la situation de chacun et, en même temps, appel à la foi : 

"Dans la connaissance de Jésus-Christ, disait Pascal, nous trouvons et Dieu et notre misère." Désormais, le 

vrai culte n'est plus lié à un lieu saint quelconque, mais il commence avec Jésus, lui qui est le lieu même de 

la présence de Dieu. Celui qui accepte avec foi sa parole sera purifié et sanctifié dans la vérité, naîtra de 

l'Esprit et deviendra un véritable adorateur du Père : un enfant de Dieu. 

 

+ Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  

 

La Samaritaine dit à Jésus :  

"Seigneur, je le vois, tu es un prophète.  

Alors, explique-moi :  

nos pères ont adoré Dieu sur la montagne qui est là,  

et vous, les Juifs,  

vous dites que le lieu où il faut l'adorer est à Jérusalem."  

Jésus lui dit :  

"Femme, crois-moi,  

l'heure vient où vous n'irez plus  

ni sur cette montagne  

ni à Jérusalem  

pour adorer le Père.  

Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ;  

nous adorons, nous, celui que nous connaissons,  

car le salut vient des Juifs.  
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Mais 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."  

 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 
 

Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange 

que nous t'offrons en l'honneur de sainte Marie, 

dont cette basilique (la basilique du Mont Senario) porte le nom ; 

à sa prière, garde et fais grandir en nous 

les dons de l'Esprit Saint. 

Par Jésus. 

 

 

PRÉFACE 
 

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. 

 

Toi qui nous appelles à monter vers toi  

et qui aimes ce qui est beau, 

tu t'es révélé aux patriarches et aux prophètes 

sur le sommet des montagnes ; 

dans ta prévoyance,  

tu as conduit nos Sept saints Pères,  

les fondateurs de la famille servite, 

sur le mont Senario 

pour qu'il devienne un lieu de silence et de prière, 

de fraternité et de paix, 

de service et de dévotion à notre Dame. 

 

Par la grâce de ta bonté infinie, 

cette glorieuse montagne de nos Pères 

invite tous les Serviteurs de sainte Marie 

à tourner leurs regards vers elle 

et à marcher vers ce sommet de sainteté 

avec une ardeur renouvelée. 

 

C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et saintes, 

nous te glorifions et nous te rendons grâce 

en chantant : Saint ! 
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ANTIENNE  DE COMMUNION  1 Co 3, 16-17 

 

Vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. 

Le temple de Dieu est sacré, et ce temple, c'est vous. 

 

Ou 1 P 2, 5 

 

Vous aussi, soyez les pierres vivantes 

qui servent à construire le Temple spirituel, 

et vous serez le sacerdoce saint. 

 

 

 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 
 

Nourris de ton eucharistie, 

nous te supplions, Seigneur : 

dans ta bonté, 

fais-nous entendre ta voix 

dans les ténèbres de ce monde, 

et nous aurons le bonheur de contempler ton visage 

dans la splendeur du ciel. 

Par Jésus. 

 

Ou 

 

Seigneur, tu nous as comblés  

par le sacrement que nous avons célébré 

en mémoire de la bienheureuse Vierge Marie 

dont la basilique du mont Senario porte le nom. 

Nous t'en prions : 

donne à ceux que tu as nourris aujourd'hui 

du corps et du sang du Christ 

d'être aussi remplis de son Esprit. 

Par Jésus. 

 


