
FETE-DIEU 
14 Juin 2020 – Année A 

 

Chers frères et sœurs, 

Nous voici donc réunis pour cette belle solennité de la Fête-Dieu. 

Jean Paul II, dans une lettre apostolique sur le sens et l’importance du dimanche, rappelle que le besoin 
de fête est « inné en l'être humain » d’où l’importance du dimanche et de la dimension festive qui le 
caractérise normalement. 

Normalement, car de fait et Jean Paul II le fait remarquer, lorsque le dimanche perd son sens originel et 
se réduit à n'être que la « fin de la semaine », il peut arriver que l'homme, même en habits de fête, devienne 
incapable de faire une fête ce jour-là, parce qu'il reste enfermé dans un horizon si réduit qu'il ne peut plus 
voir le ciel. 

De fait, explique-t-il, en s’appuyant sur une exhortation apostolique du Pape Paul VI sur la joie chrétienne, 
cette aspiration à la fête innée en l’homme est à considérer comme une aspiration inscrite dans le cœur de 
l’homme à participer dès ici-bas à la joie insondable de la Jérusalem céleste à laquelle il est destiné… 

Or, voilà que pour ce qui nous concerne, nous catholique, nous avons la grande grâce de, non seulement 
avoir ce rythme hebdomadaire du dimanche pour laisser la joie du Ciel envoyer de ses rayons de bonheur si 
bienfaisants dans nos vies, mais nous avons également tant et tant d’autres fêtes liturgiques. 

Oui, la vie du chrétien ne peut pas être morose très longtemps s’il vit au rythme de la liturgique ! 

En tout cas aujourd’hui, ce n’est pas l’anniversaire de l’un ou de l’autre que nous fêtons (même si peut-
être l’un d’entre-nous a pu naître un 14 Juin), ce n’est pas non plus l’obtention du bac ou de je ne sais quel 
autre examen (ce n’est pas encore tout à fait la date), ce n’est pas non plus la réouverture des restaurants, 
toutes causes légitimes de « faire la fête », non, la cause de notre fête, ce n’est rien de moins que Dieu lui-
même ! 

Nous sommes invités à fêter Dieu ! A fêter sa présence parmi nous !  À le louer à voix pleine et forte, à 
célébrer le fait qu’il nous rassasie d’un pain de froment, Pain des Anges, Son Corps livré et Son Sang versé   
en rémission des péchés… 

Cela justifiait bien que l’on se retrouve et que l’on déploie le grand jeu !!! tout en étant conscient, comme 
le disait la séquence, qu’on ne peut trop le louer ! 

Vous savez, dans la vie humaine, certains connaissent une solitude terrible si bien qu’ils ne sont jamais 
invités pour célébrer un anniversaire, un événement familial, etc. Ils n’ont aucune occasion d’être en fête. 

D’autres, à l’opposé, sont qualifiés de fêtards, mais ce n’est pas mieux car ils s’étourdissent dans de 
fausses joies. 

Pour nous chrétiens, il ne devrait pas en être ainsi.  

Car, voyez-vous, Jésus nous aime tant et veut tellement que sa joie soit en nous, qu’il a voulu que son 
Église rajoute même des fêtes à son calendrier. 

Ainsi a-t-Il demandé à Ste Faustine qu’on fête sa Miséricorde, à Ste Marguerite Marie son Sacré Cœur… 

Pour ce qui est de la fête d’aujourd’hui, c’est à Ste Julienne qu’il a confié de transmettre cette invitation. 

Alors qu’elle était en adoration devant le tabernacle, elle vit devant ses yeux le globe de la lune se 
déplacer. La lune rayonnait d’une douce lumière mais une ligne noire et obscure déchirait l’astre de la 
nuit. 

Un faire-part d’invitation quelque peu énigmatique, avouons-le… 

Ce n’est que deux ans plus tard qu’elle eut la réponse à cette mystérieuse vision, alors qu’elle était cette 
fois-ci en adoration devant le Saint-Sacrement. 

En voici donc l’explication : 



Le globe de la lune représentait l’Église militante et le cycle mystique de l’année chrétienne.  

La tâche qui en défigurait la beauté représentait l’absence d’une fête principale que Dieu voulait 
justement voir établir pour honorer le très saint Corps de Jésus-Christ, c’est à dire le Très-Saint-Sacrement 
de l’autel.  

Il est vrai, le Jeudi de la semaine sainte était et est toujours consacré à la mémoire de l’institution de cet 
adorable sacrement ; mais – rapporte Ste Julienne des explications que Jésus lui a données - en ce temps 
de semaine sainte, d’autres mystères pleins de douleurs empêchent l’Église de fêter comme il convient ce 
Mystère de joie et d’amour.  

Il fallait donc choisir un autre jour où, par une fête solennelle, l’univers entier célèbrerait dans le 
triomphe et les chants d’allégresse le Corps sacré de Jésus-Christ.  

Nous y voilà. 

Quelle en est l’utilité ? 

Jésus la donna une fois encore à cette religieuse augustinienne du 13ème siècle : 

- Cette fête affermira la foi au Mystère eucharistique, qui – je cite les paroles de Jésus – « devient chaque 
jour plus languissante et va encore diminuer dans les siècles suivants » ;  

- Elle fera connaître aux chrétiens fidèles la source de vie où ils doivent puiser des forces nouvelles pour 
faire de plus grands progrès dans la vertu ;  

- Elle permettra de réparer par des adorations profondes et des honneurs magnifiques les irrévérences et 
les injures qui attaquent sans cesse la Majesté divine dans le Sacrement. 

Chers frères et sœurs, 

Chers chrétiens fidèles ! 

Que cette fête atteigne son but en chacun de nous ! 

Comme le disait le Pape Urbain IV dans la Bulle Pontificale qu’il promulgua pour instituer cette 
solennité : 

Que la foi chante, que l’espérance bondisse, que la charité tressaille, que la dévotion applaudisse, que le 
chœur des prêtres jubile, que l’assemblée des vierges soit remplie de consolation ; que chacun vienne avec 
un cœur fervent, une volonté empressée, qu’il rende ses devoirs avec zèle, pour célébrer dignement la 
solennité d’un si grand jour, et puissent tous les enfants du Christ être enflammés d’une telle ardeur pour 
son service, qu’augmentant de jour en jour le trésor de leurs mérites, ils soient jugés dignes de recevoir 
comme leur récompense, au terme de leur course, Celui qui sur la croix se livra pour leur rédemption, et 
dans le Sacrement se donne à eux en nourriture. 

Oui Seigneur Jésus Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion, 
donne-nous vraiment de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous 
puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption ! 

Très Sainte Vierge Marie, 

Prêtez-nous votre cœur afin qu’il batte comme le vôtre tout à l’heure lorsque nous serons comme vous 
au pied de la croix, votre Fils livrant son Corps et versant son Sang pour nous et pour le monde entier… 

Prêtez-nous votre cœur afin que notre Amen soit semblable à votre Fiat lorsque, par la communion, nous 
recevrons Celui qui a commencé à établir sa demeure en vous avant de désirer la faire en nous… 

Prêtez-nous votre cœur afin que cette après-midi nous chantions avec votre Magnificat les merveilles que 
Dieu fait par son Eucharistie… 

Merci Seigneur de nous avoir invité à te fêter dans ton Saint Sacrement… 

Loué sois-tu dans ton Saint Sacrement, maintenant et à jamais.  



PRIERE UNIVERSELLE 
 
 
Le célébrant :    Réunis pour le banquet sacré où l'on reçoit le Christ en nourriture, où l’on célèbre 
le mémorial de sa passion, où l'âme est remplie de grâce et où de la gloire future, le gage nous 
est donné, prions avec confiance notre Seigneur et Sauveur 
 
 
R/ Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié.  
 
 
Le lecteur : Prions pour la sainte Église de Dieu et plus particulièrement pour notre Pape, les 
évêques et les prêtres ministres du sacrement de l’Eucharistie. 
Supplions le Seigneur de les aider à être les fidèles et joyeux intendants de ses mystères sacrés. 
 
Le lecteur : Dans l’action de grâce avec les prêtres qui célèbrent leur anniversaire d’Ordination ou 
qui sont ordonnés ce mois-ci, prions le Seigneur de susciter dans le monde, notre pays, notre 
diocèse et nos familles, de nombreuses vocations sacerdotales pour qu’Il puisse encore se rendre 
présent sur nos autels et dans nos tabernacles par leur ministère. 
 
Le lecteur : Prions pour la paix dans le monde, en Terre sainte et dans les pays où la liberté de culte 
est entravée. 
Demandons au Seigneur que son corps livré et son sang versé sur les autels apportent le salut et la 
paix sur notre terre. 
Prions pour notre pays et pour notre ville afin que par sa bénédiction à l’issue des Vêpres de cette 
après-midi la foi de ceux qui croient s’affermisse et que ceux qui ne croient pas en Lui Le découvre 
en particulier dans sa présence au Tabernacle. 
 
Le lecteur : Prions pour tous les malades afin qu’ils trouvent dans l’Eucharistie la force nécessaire 
pour unir leurs souffrances à celle du Christ pour le salut du monde 
 
Le lecteur : Prions pour tous ceux et celles, qui ont fait ou feront leur première communion cette 
année. 
Demandons au Seigneur de les attirer toujours plus à Lui afin que par leur fidélité à la messe du 
Dimanche ils goutent toute leur vie la joie de pouvoir l’accueillir ainsi dans leur cœur. 
 
Le lecteur : Prions enfin les uns pour les autres. 
Demandons au Seigneur qu’à la suite de ceux qui le rencontrèrent en Palestine il y a 2000 ans, nous 
soyons touchés par le rayonnement de grâce et de bonheur qui émanent de sa présence 
eucharistique. 
 
 
 
Le célébrant : Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu vivant, tu as commandé d'offrir le festin 
eucharistique en mémoire de toi : exauce nos prières en ce jour de fête et comble d’abondantes 
grâces ton Eglise qui célèbre les saints mystères avec foi. 


