SOLENNITE DE LA FETE-DIEU
18/06/2017 - Année A

Frères et sœurs,
Dans la première lecture qui rappelait la marche du peuple d’Israël dans le désert et la
nourriture miraculeuse de la manne qui annonçait l’Eucharistie, Moïse expliquait : Le
Seigneur ton Dieu t’a imposé cette marche parce qu’il « voulait t’éprouver et savoir ce que
tu as dans le cœur, est-ce que tu allais garder ses commandements, oui ou non ? »…
En ces jours où les examens permettent de savoir ce que les étudiants ont dans leur
intelligence et dans leur mémoire, voilà que le Seigneur veut savoir ce que nous avons dans
le cœur :
Observons-nous ces commandements, oui ou non ?
Il y a bien sûr les 10 commandements du Décalogue que nous nous efforçons d’observer. Je
laisse le soin à chacun de voir s’il garde « oui ou non » tous ces commandements et s’ils sont
présents dans le cœur, ne serait-ce qu’en les connaissant par le cœur, c’est-à-dire déjà par
cœur...
Mais cette Fête-Dieu nous rappelle qu’il existe d’autres commandements du Seigneur, en
particulier celui laissé à ses apôtres le Jeudi Saint de célébrer l’Eucharistie « en mémoire de
lui » et celui donné à Ste Julienne de Brioude en 1208, de fêter solennellement l’Eucharistie.
« Ce que fit le Christ à la Cène, il ordonna qu’en sa mémoire, nous le fassions après lui »,
disait la magnifique séquence du Lauda Sion composée par St Thomas d’Aquin.
Quelle joie pour le prêtre, mais aussi pour vous, d’obéir à ce doux précepte puisqu’il nous
permet de vivre un si grand mystère, celui de la célébration du Sacrement de l’Eucharistie...
Oui, si nous sommes là chaque dimanche et pour certains même en semaine, c’est parce
que nous avons à cœur, de célébrer le mémorial de notre Rédemption et de communier au
Corps et au Sang du Christ, vraie nourriture pour la vie éternelle !
Joie donc d’obéir avec le cœur à ce que Jésus commanda le Jeudi saint !
Mais quelle joie aussi de pouvoir nous retrouver en ce Dimanche pour obéir avec le cœur à
ce commandement historiquement plus récent de fêter Dieu comme il se doit pour son
Eucharistie !
Dans la 1ère lecture, Dieu s’est adressé à nous par la bouche de Moïse pour nous dire :
Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant quarante années dans le
désert...ajoutant donc : Le Seigneur veut savoir ce que tu as dans le cœur : est-ce que tu
allais garder ses commandements, oui ou non ???
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Notre marche de tout à l’heure, qui – rassurez-vous ne durera pas 40 ans, ni même sans
doute 40 minutes ! – sera une occasion merveilleuse de nous rappeler cette marche dans le
désert et la manne de nos pères ... figure annonciatrice de l’Eucharistie, mais aussi tous ces
périples que Notre Seigneur fit à travers la Terre Sainte...
Sans aucun doute, nous ne traverserons pas un pays remplis de serpents brûlants et de
scorpions... peut-être ce sera un peu un terrain désertique, vaste et terrifiant, dans le sens
où nous risquons de rencontrer des personnes ou automobilistes n’ayant apparemment
aucun élan spirituel envers Jésus, voire quelques moqueries lorsqu’Il passera... Sans doute y
aura-t-il quelque sècheresse intérieure, peut-être même dans notre cœur...
Mais quelle aubaine pour nous que celle de présenter justement au Seigneur toutes ces
personnes et nous-mêmes afin que de son cœur jaillisse des fleuves d’eau vive !
Quelle belle opportunité nous est ainsi offerte de pouvoir témoigner, par nos chants, par les
pétales de roses, par l’encens et par notre procession, que le Seigneur est aussi venu et
continue de venir pour tous et pour chacun de nous dans l’Eucharistie, à chaque messe, afin
de guérir nos cœurs, de remplir de son amour chaque réalité de notre vie et de ce qui
compose un village.
Quelle belle opportunité nous est ainsi offerte de pouvoir, témoigner de sa tendresse et de
sa grâce, que d’observer son doux précepte de célébrer la messe est source de fête et de
joie !
Il est évident qu’à l’époque de notre Seigneur, beaucoup de personnes, au début
indifférentes voire hostiles à Jésus, se sont tout de même approchées de lui en voyant les
attroupements qu’il y avait autour de lui... c’est humain que de vouloir savoir ce qui se passe
quand on voit un attroupement ... la curiosité à ce moment là avait quelque chose de bon...
pensons à Zachée ou aux aveugles qui demandaient ce qui se passait...
Qui sait si telle ou telle personne que nous croiserons ne cherchera pas ensuite à en savoir
plus sur ce qu’elle aura vu et s’approchera du Seigneur...
Oui, ce jour de Fête-Dieu est un jour de grâce ! Saisissons-le !
Moïse expliquait : Le Seigneur ton Dieu t’a imposé cette marche parce qu’il « voulait
t’éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur, est-ce que tu allais garder ses
commandements, oui ou non ? »…
Frères et sœurs, vous le savez, l’origine de la Procession qui suivra cette messe n’est pas une
invention humaine, mais la demande expresse de notre Seigneur, autrement dit, un de ses
commandements…
Par la réponse que nous donnerons à cette invitation se manifestera donc ce que nous
avons dans le cœur !
Que nos cœurs débordent d’allégresse ! Lauda Sion Salvatorem !
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Nous allons pouvoir faire quelques pas avec Jésus après la messe ! Nous pourrons ainsi Lui
manifester ce que nous avons dans le cœur ! Nous allons pouvoir lui exprimer la confiance
que nous avons en Lui, l’amour que nous avons pour Lui et que nous voudrions que nos
contemporains aient pour Lui, pour Sa Présence aimante et agissante en l’Eucharistie!
-> Lorsque Jésus parcourait les villes et villages de Palestine, les foules accouraient…
parce que l’on avait entendu parler des merveilles qu’Il accomplissait… et Jésus – nous dit
l’Ecriture - passait « en faisant le bien »…
Nous aussi, nous avons entendu parler de conversions, de miracles qui ont eu lieu à
l’occasion de procession de fête Dieu…
Alors, en accompagnant Jésus à travers nos rues, nous Lui demanderons de faire du
bien à ce que ces lieux évoqueront…
En passant devant les commerces, les banques et divers lieux de travail, nous
demanderons au Seigneur de bénir le travail des hommes qui répond au commandement
créateur de faire fructifier la terre…
En passant devant l’endroit où état autrefois l’école Ste Thérèse, nous demanderons
au Seigneur qu’en ces lieux où l’on apprend les vérités mathématiques, historiques et
autres, Il les conduise également aux vérités surnaturelles de la Foi, lui qui est la Vérité…
En passant devant la Poste, nous confierons toutes ces nouvelles qui se partagent
entre les hommes pour qu’elles soient surtout des bonnes nouvelles comme celle du salut
qu’apporte le Christ annoncé par St Gabriel, saint patron des postiers !
En passant devant un cabinet d’assurance, nous redirons au Seigneur, que sans
négligez les assurances humaines, nous mettons aussi notre assurance en Lui !
En passant non loin d’une pharmacie, nous confierons tous nos malades, ceux qui les
soignent et les visitent…
En passant devant la bibliothèque municipale, nous demanderons au Seigneur
d’attirer à la Ste Ecriture ceux qui sont avides de lectures... St Ignace a commencé son
cheminement de conversion par des romans de chevalerie !
En passant devant la laverie, nous prierons le Seigneur de rendre nos âmes pures et
sans péché...
En passant non loin d’un bureau de vote, nous ne demanderons pas forcément que tel
ou tel bulletin aille dans l’urne ou que les français retrouvent le chemin des urnes – rendez à
César ce qui est à César - mais plutôt que les habitants de notre pays retrouve le chemin de
l’Eglise...
En passant devant ce qui était autrefois une maison de religieuses... nous aurons
l’audace de demander au Seigneur qu’il suscite des vocations religieuses dans nos familles
et notre village...
En passant devant les agences immobilières, nous lui confierons les futurs habitants
de Bougival et ceux qui vont déménager...
En passant devant le magasin de cycles et un garage, nous lui confierons nos
déplacements et notre désir d’arriver au Ciel en Le suivant jusqu’au bout.
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Et nous pourrons allonger la liste tout au long de notre procession…
Certains peut-être commencent à se dire : notre curé délire !...
Mais oui ou non, croyons-nous que Jésus est là dans l’Hostie consacrée pour que nous
puissions vivre les mêmes instants de grâce que Jésus parcourant les routes de Palestine et
« faisant le bien partout où Il allait » ?
Tout est question de cœur !
Sainte Marie, vous avez accompagné Jésus depuis Cana jusqu’à la Croix… nous le
voyons lorsque des disciples avertirent Jésus que vous étiez là, dehors, à l’attendre…
accompagnez-nous aujourd’hui… Nous voulons mettre nos pas dans ceux de votre fils, Jésus,
le Chemin, la Vérité et la Vie !
Aidez-nous à mesurer la grâce que nous offre la foi catholique en un si grand
mystère... Le Seigneur a voulu demeurer en vous puis parmi nous, nous demandant ainsi de
faire ce qu’il avait fait le Jeudi Saint en mémoire de lui et de fêter son Saint Sacrement...
Notre Dame, la première procession du Verbe fait chair, c’est vous qui la fîtes lorsque
vous vous êtes rendue en hâte chez votre cousine Elisabeth… et de votre cœur jaillit le
« Magnificat » !
Qu’ainsi cette journée nous permette aussi de louer le Seigneur qui fait des merveilles
par l’Eucharistie et qui comble de grâce ceux qui obéissent à ces commandements « de tout
leur cœur »...
Amen.
Et que Notre Dame, femme eucharistique, qui n’a pas manqué de marcher avec son Fils sur
les routes de Palestine soit à nos côtés et nous Amen !
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Prions pour la sainte Eglise de Dieu et plus particulièrement pour les ministres du
sacrement de l’Eucharistie.
Supplions le Seigneur de les aider à être les fidèles intendants de ses mystères sacrés.
Prions également pour que nous ayons de nombreuses vocations sacerdotales pour que le
Christ puisse encore se rendre présent sur nos autels par leur ministère.

Prions pour notre pays et ceux qui seront appelés à légiférer.
Demandons au Seigneur, qu’à l’occasion des processions de ce jour, Il bénisse
abondement nos villes et villages qu’Il va traverser.

Prions pour tous les malades afin qu’ils trouvent dans l’eucharistie la force nécessaire
pour unir leurs souffrances à celles du Christ, pour le salut du monde

En ce jour de fête des pères. Demandons à Jésus Christ d’aider les pères de famille à puiser
dans l’Eucharistie la force de bien accomplir leur mission pour la Gloire de Dieu notre Père
de qui toute paternité tire son origine.

Prions enfin les uns pour les autres et pour notre paroisse
Offrons notre louange et notre action de grâce au Seigneur qui demeure parmi nous, par
son Eucharistie.
Supplions-Le de nous aider à Le suivre par une vie eucharistique toujours plus intense.
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