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DÉDICACE DU NOUVEL AUTEL
DE LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME D’OTTAWA
Le 2 février à 19h30, en la fête de la Présentation du Seigneur au temple, Mgr Terrence
Prendergast, s.j., présidera la messe de dédicace du nouvel autel de la cathédrale NotreDame. Nous célébrerons, aussi, la Journée de la vie consacrée.
Depuis plus d’un an, Mgr Daniel Berniquez, recteur de la cathédrale, préside un comité de
réflexion et de consultation au sujet de l’aménagement du nouvel autel. Ce comité s’est
prévalu des conseils de firmes d’experts plus particulièrement du cabinet de M. Maxime
Brault, architecte, et Mgr Prendergast a approuvé le plan du nouvel autel à l’automne 2017.
Depuis ce temps, le processus de planification de la construction de ce nouvel autel est
entrepris.
Le nouvel autel remplacera l’autel temporaire qui fut installé dans la foulée des
changements liturgiques qui ont suivi le concile Vatican II. Il est évident que son installation
n’affectera aucunement l’aspect patrimonial de la cathédrale notamment le maître-autel
existant qui vient d’être restauré à l’été 2017. Nous avons cherché à ce que le nouvel autel
s’intègre bien aux aménagements existants tout en respectant les normes liturgiques.
Certains éléments artistiques du nouvel autel sont tirés de ce qui est déjà en place.
Le rituel de la dédicace d’un autel est très riche et comprend notamment les rites suivants :
l’aspersion des fidèles et de l’autel, la déposition des reliques, la prière de dédicace,
l’onction, l’encensement, l’illumination et la parure de l’autel. Les reliques qui seront
déposées dans l’autel seront de sainte Kateri Tekakwitha, première sainte autochtone, saint
François de Laval, premier évêque d’Amérique du nord, sainte Marguerite d’Youville,
première canadienne à être canonisée, et saint André Bessette, premier canadien à être
canonisé.
Afin de souligner l’importance de cet événement dans l’archidiocèse et en reconnaissance de
la cathédrale comme église-mère du diocèse, des représentants de chaque paroisse ont été
invités à la célébration. Mgr Prendergast leur remettra un lampion souvenir à la fin de la
célébration.
Le même jour, la cathédrale sera l’hôte du pèlerinage national de la relique de saint François
Xavier qui est au pays depuis la fin décembre. Il y aura vénération de 13h à 19h et de 21h à
22h. La prière de clôture et la litanie de saint François Xavier suivront.
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