
Consécration de l’autel 
De la chapelle du centre paroissial du Sacré Cœur 

Le 19 mai 2020 
En présence de Mgr Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon 

Du vicaire général, le père Lionel Dalle 
Du père Florian Racine, recteur de la Basilique Ste Marie-Madeleine 

Et des autres Missionnaires de la Très Sainte Eucharistie, les pères Jérôme, Gary et Diederik. 
________________________________________________________ 

 

 
 

1-Bénédiction de l’eau et aspersion de l’autel avec l’eau bénite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chapelle d’adoration eucharistique 
322 Avenue Maréchal Foch 
Saint Maximin la Ste Baume 



2-Liturgie de la Parole 
 
Homélie de l’évêque sur la signification du rite de la consécration 
d’un autel, rappelant la cérémonie du baptême; l’autel, c’est la table 
eucharistique mais aussi le symbole du Christ lui-même. Ses 4 points 
cardinaux où sera versée l’huile du Saint Chrême, évoque 
l’incarnation. Le « sépulcre » creusé dans la pierre d’autel où sera 
déposée la relique d’un saint, symbolise le tombeau du Christ, mort 
et ressuscité, dans lequel nous sommes tous plongés pour ressusciter 
avec lui. C’est le mystère de toute célébration eucharistique. 
 

 
 

3-Déposition de la relique dans l’autel 
 

L’évêque prie à genoux ; Il chante la litanie des 
saints puis il dépose une petite relique de sainte 
Marguerite-Marie Alacoque dans le sépulcre, 
accompagné d’un petit parchemin pour dater cet 
évènement. 
La relique de Ste Marguerite-Marie n’a pas été 
choisie par hasard. C’est une grande sainte 
adoratrice pour ce lieu destiné à être la chapelle 
d’adoration des missionnaires de la Très Sainte 
Eucharistie, mais aussi un lieu de prière et de 

célébrations pour tous les paroissiens. 
 

 
4-Priere de la dédicace 

« 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, 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 

Ste Marguerite-Marie (17e siècle) 

Entre 1673 et 1675, cette visitandine de Paray le Monial voit Jésus lui dévoiler son Cœur « 
passionné d’amour» et lui exprimer son désir d’être aimé en retour. Il lui rappelle son amour 

pour tous les hommes dont il regrette la froideur et l’ingratitude, spécialement envers sa 
présence Eucharistique. Jésus lui demande l’institution d’une nouvelle fête pour honorer son 
Coeur . Ce sera la Fête du Sacré-Coeur, célébrée trois semaines après la Pentecôte, qui sera 

étendue à toute l’Église en 1856. 



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 : que tes fidèles 
rassemblés autour de lui y puisent un esprit de vraie charité. Qu’il soit source de communion pour la communauté de ce 
monastère et qu’il reçoive les chartes de profession des sœurs qui s’engageront devant lui. Qu’il soit le centre de notre 
louange et de notre action de grâce jusqu’au jour où nous parviendrons, 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 ! 

 

5-Onction de l’autel avec le vase de saint chrême. 

L’évêque revêtu du grémial, (tablier protecteur contre les taches d’huile) répand le saint 
chrême au milieu de l’autel et aux quatre angles, puis sur toute la table.  

 

 

 

 

 

 

 



 

6-Encensement de l’autel 

Mise en place des cinq brûle-parfums et allumage des charbons. L’encens est brûlé sur 
l’autel pour signifier que le sacrifice du Christ, qui se perpétue sacramentellement en ce lieu, 
monte vers Dieu comme un parfum agréable. Puis l’évêque encense l’autel.  

 

7-Parure et illumination de l’autel 

 Mise en place de la nappe, des fleurs et des chandeliers (non allumés). 
On remet à l’évêque un cierge allumé au Cierge Pascal. Puis l’évêque allume les cierges. Enfin 
Charles, un maçon, procède au scellement définitif de la relique dans la pierre d’autel.                        

 

Envoi-Bénédiction finale-Regina Coeli 

Cet autel ainsi que les deux statues qui le surplombent, Marie et Marie 
Madeleine, ont été sculptés par l’artiste Jean Karen Fournols. 


