SOLENNITÉ DU CORPS ET DU SANG DE NOTRE SEIGNEUR
FÊTE DIEU
03/06/2018 – année B
Chers frères et sœurs,
Quelle joie de pouvoir répondre avec vous à la demande que Notre Seigneur a faite à Ste Julienne de
célébrer solennellement et avec faste ce grand don de Dieu qu’est l’Eucharistie qui nous rassemble si
souvent.
Comme Jésus l’avait expliqué à cette sainte religieuse de Liège, le Jeudi Saint ne nous permet pas un tel
degré de fête puisque nous sommes dans le Carême. C’est donc le cœur rempli de toutes les grâces du
Temps Pascal que nous pouvons aujourd’hui « nous lâcher » ! Et fêter Dieu comme il se doit et louer Jésus
au St Sacrement. C’est la journée solennelle où nous fêtons de ce banquet divin la 1ère institution !
Joie et allégresse ! Cantiques et action de grâce !
Parce que cette solennité s’inscrit bien dans la ligne du Jeudi Saint, la liturgie nous a donc fait entendre à
nouveau le récit de l’Institution de l’Eucharistie que nous connaissons bien puisque nous le vivons à chaque
messe, en particulier lorsque sont prononcées ces paroles « Ceci est mon Corps », « Ceci est mon Sang »,
comme Il nous a dit de le faire.
Paroles qui fondent notre foi en la présence réelle – et non pas symbolique - du Corps, de l’âme, de
l’humanité, de la divinité de Jésus sous l’apparence du Pain et du Vin Consacrés.
Oui, c’est un dogme pour les chrétiens que le pain se change en son corps, que le vin se change en son
sang...
Paroles si impressionnantes qui font se prosterner les anges1 ! et qui plongeaient saint Padre Pio dans
une souffrance indicible si bien qu’un jour, un peu excédé par une personne qui lui demandait pourquoi il
souffrait tant à ce moment là, il répondit2 : parce que c’est vraiment là qu’advient une nouvelle et
admirable destruction et création. Je voudrais verser non pas des larmes mais des torrents de larmes ! tu ne
réfléchis pas au terrible mystère...
Mais parce qu’aujourd’hui n’est pas jour où verser des larmes, si ce n’est des larmes d’émerveillement
et de joie, permettez-moi de ne pas tant nous arrêter maintenant sur ce moment crucial (dans tous les
sens du mot !) de la Consécration.
Arrêtons-nous, si vous le voulez bien, sur le dernier verset de l’Evangile. Il nous aidera à vivre tout à
l’heure une des particularités de la messe de ce jour, à savoir la Procession du St Sacrement.
En effet, nous entendions l’Evangile se conclure par cette phrase :
«Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers».
Les Psaumes dont il est fait mention sont les paumes 113 à 118 qui composent le chant d’action de
grâce de la Pâque juive appelé « Hallel » et qui clôturent le repas pascal.
Nos cantiques, chants et antiennes de communions s’inscrivent dans cet usage. Ils ont une grande
importance pour nous aider à l’action de grâce.
Le texte latin, quant à lui précise qu’après ces Psaumes, Jésus et ses apôtres ne firent pas que partirent,
mais sortirent exierunt du Cénacle pour se rendre au Mont des Oliviers, lieu non seulement de l’agonie,
mais aussi de l’Ascension, terme du pèlerinage de la vie sur terre, à savoir l’entrée dans la Gloire du Ciel...
Il y a là l’expression d’une dynamique, d’un élan vers...
Dans une lettre apostolique sur le Jour du Dimanche, Saint Jean Paul II a écrit 3 :
Cf. L’Ange lors de ses apparitions à Fatima
La Messe de Padre Pio par le Père Tarcisio de Cervinara. Ed « la casa sollievo della sofferenza », San Giovanni Rotondo.
3 Dies Domini n° 45.
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« Pour le fidèle qui a compris la signification de ce qu'il a accompli, la célébration eucharistique ne peut
pas épuiser tout son sens à l'intérieur du sanctuaire. Comme les premiers témoins de la résurrection, les
chrétiens convoqués tous les dimanches pour vivre et proclamer la présence du Ressuscité sont appelés à se
faire, dans leur vie quotidienne, évangélisateurs et témoins...
Le disciple du Christ se sent débiteur envers ses frères de ce qu'il a reçu dans la célébration, tout comme
les disciples d'Emmaüs qui, après avoir reconnu « à la fraction du pain » le Christ ressuscité, éprouvèrent
aussitôt le besoin d'aller partager avec leurs frères la joie de leur rencontre avec le Seigneur ».
Frères et sœurs,
Nous savons le lien très profond entre le repas pascal juif, le Jeudi Saint, jour de l’institution de
l’Eucharistie, la mort, la résurrection et l’Ascension du Seigneur, et chaque messe qui actualise tout cela...
Bien sûr, le moment crucial de ce mystère est l’instant de la consécration...
C’est ce qui explique l’exclamation du célébrant émerveillé de ce qu’il vient de faire : Il est grand le
mystère de la Foi et la réponse qui jaillit de vos cœurs : Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous
célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la Gloire...
Voyez-vous, l’Eucharistie, non seulement nous fait vivre la Passion, la mort et la Résurrection de Jésus,
mais elle projette nos regards vers sa venue dans la Gloire...
Si j’ai relevé le verset qui concluait notre évangile, «Après le chant d’action de grâce, ils sortirent pour le
mont des Oliviers», c’est pour que nous mesurions, peut-être davantage, l’importance de la fin de la messe
et l’élan de vie chrétienne apostolique qui doit s’en suivre et qui sera matérialisé aujourd’hui par la
procession.
A la fin de la messe, ce n’est pas « ouf c’est fini » qui doit venir à nos pensées... mais un « allez, en route,
ite missa est... c’est génial, nous voilà redynamisés pour avancer vers le Ciel tous ensemble !
Après avoir communié et rendu grâce, nous aussi, sortant des Cénacles que sont nos églises, nous
sommes invités à emboiter le pas de Jésus pour être de ses apôtres, pour l’accompagner non seulement
dans sa passion mais aussi dans sa marche vers le Ciel.
Nous sommes invités à être de ses apôtres, c’est à dire de ceux qui témoignent par leur vie que Jésus
permet de faire de la vie sur terre une marche qui conduit – en le suivant dans son Eucharistie - à la joie de
l’entrée au Ciel.
On rapporte qu’un jour, tandis que saint Philippe Néri finissait de célébrer la Messe, une dame sortit
avant la fin des prières... Aussi, ce saint prêtre dépêcha deux servants pour accompagner avec deux cierges
allumés cette dame indélicate.... Elle portait le Seigneur en elle... il fallait donc l’accompagner de ce qui
indique la présence du Seigneur, les cierges des acolytes !!!4
Pour nous aujourd’hui, la sortie de l’Eglise avec les servants portant leurs cierges est liturgiquement
prévue et sortir avec eux sera normal !!!
Nous sortirons de cette église non pas seulement – comme à chaque messe - avec la présence du
Seigneur enfouie en nos cœurs par la communion, non pas cachée sous le voile humérale pour se rendre
au Reposoir comme le Jeudi Saint, mais solennellement portée dans l’Ostensoir et honorée par nos
cantiques et jets de fleurs.
Ainsi nous pourrons témoigner de notre foi en Jésus Sauveur du monde, Bon Pasteur qui conduit vers le
Royaume des Cieux !
En la Fête-Dieu, nous reprenons la procession (du Jeudi Saint), expliqua Benoit XVI5 mais dans la joie de
la Résurrection.
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Cf. L’Eucharistie, chair de l’amour, Daniel Ange, Ed. des Béatitudes. 2003 p° 35
Homélie 26 mai 2005
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Le Seigneur est ressuscité et nous précède… Jésus nous précède auprès du Père, il monte à la hauteur de
Dieu et nous invite à le suivre…
Le vrai but de notre chemin est la communion avec Dieu - Dieu lui-même est la maison aux nombreuses
demeures -. Mais nous ne pouvons aller à cette demeure qu’en allant ‘vers la Galilée’, en allant sur les
routes du monde, en apportant l’Evangile à toutes les nations, en apportant le don de son amour aux
hommes de tous les temps.
Frères et sœurs,
Quelle joie de pouvoir ainsi exprimer par cette procession que le Christ est le Chemin, la Vérité et la Vie.
Quelle joie de pouvoir ainsi exprimer que notre Dieu n’est pas loin de nous ! Que marcher avec Lui est
possible, que Le rencontrer ici-bas est possible, qu’être avec Lui comme le furent les apôtres est possible et
que ce n’est pas une vue de l’esprit puisqu’Il se rend réellement présent dans l’Eucharistie...
Que ceux qui – parmi les personnes que nous croiseront - nient l’existence même de Dieu puissent
découvrir sa Présence Eucharistique !
Que le Seigneur puisse se servir de notre joie de tout à l’heure et de notre humble témoignage de foi !
Puissent ceux qui cherchent Dieu sans savoir où Le trouver, Le découvrir dans sa Présence
Eucharistique et venir dès lors le rencontrer dans nos églises et à la messe !
Puissent ceux qui savent que Dieu est présent dans l’Eucharistie – comme sans doute la grande majorité
d’entre nous – en être témoins, non seulement aujourd’hui par cette procession mais par un apostolat qui
conduise à Jésus s’offrant à chaque messe et réellement présent au Tabernacle.
Oui, Notre Seigneur est bien l’Emmanuel, Dieu avec nous... Dieu qui marche avec nous... et nous qui
pouvons marcher avec Lui.
Quelle grâce que la foi catholique !
Très Sainte Vierge Marie, vous qui avez fait la première procession eucharistique en portant en vous
Jésus lorsque vous êtes allée voir votre cousine Elisabeth, accompagnez-nous et aidez-nous à fêter Dieu
comme il se doit, dans la Foi et la joie d’un si grand mystère : Celui de l’Emmanuel, Dieu avec nous par son
Eucharistie !
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PRIERE UNIVERSELLE
03/06/2018 – année B

Le célébrant : Au festin où il invite tous les hommes, le Christ livre son Corps et son Sang pour la
vie du monde; supplions-le :
R/ Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié.

Le lecteur :
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 la paix dans le monde et plus particulièrement en Terre sainte et dans les pays de
persécution religieuse.
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 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

Prions les uns pour les autres et pour ceux que nous rencontrerons et confierons au Seigneur lors
de la Procession.
Offrons notre louange et notre action de grâce au Seigneur qui demeure parmi nous par son
Eucharistie.

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.
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