SOLENNITE DE LA FETE-DIEU
23/06/2019 - Année C

Chers frères et sœurs,
Quelle joie de nous retrouver tous ensemble pour fêter notre Dieu dans cet admirable et si grand
sacrement qu’est Celui de l’Eucharistie !
Sacrement qui permet à Notre Seigneur, tout en restant dans la Gloire du Ciel, d’être parmi nous,
humble et caché dans la moindre Hostie Consacrée et la moindre goutte de Vin Consacrée !
Il fallait être Dieu pour inventer une chose pareille et pouvoir la réaliser !
Nous autres humains, nous aimerions parfois ne pas avoir à quitter tel ou tel ami alors que le devoir ou la
vie nous appellent ailleurs…
Alors, il reste le téléphone qui permet d’entendre la voix… et maintenant, les réseaux sociaux comme
WhatsApp ou Skype… mais cela reste en grande partie du virtuel…
Or, l’Eucharistie, ce n’est pas du virtuel ! La présence de notre Seigneur n’est pas symbolique dans
l’Eucharistie, elle est bien réelle !
Dans chaque hostie, dans chaque calice, le Seigneur est bien là avec son corps, son âme, sa divinité, son
humanité…
Comme le disait admirablement St Thomas d’Aquin dans la séquence que nous chantions :
C’est un dogme pour les chrétiens
que le pain se change en son corps,
que le vin devient son sang.
L’une et l’autre de ces espèces,
qui ne sont que de purs signes,
voilent un réel divin.
Peut-être connaissez-vous ce moment de la vie du Roi Louis IX, ce cher St Louis, saint patron de notre
diocèse, baptisé non loin d’ici, à Poissy. (et dont la belle sœur était sainte Eléonore, dont tu portes le
prénom…)
Alors que, selon son habitude, ce saint Roi était en adoration devant le St Sacrement, on vint l’informer
qu’une épine de la Ste Couronne, qu’il avait récupérée à prix d’or et fait rapporter de Byzance, saignait. On
insista pour qu’il se rende à la Ste Chapelle afin de constater le miracle.
Mais, ce grand et saint Roi, à la foi si profonde, répondit :
Je m’émerveille de ce que vous dites là
Je n’en suis point étonné
Mais parce que je suis en ce moment face à Dieu lui-même présent dans la sainte Hostie
Il est inutile que je me déplace pour constater le miracle.
La Sainte Hostie qui est devant mes yeux
M’en dit davantage que le Sang qui coule d’une épine !
Que la foi des saints est belle et impressionnante !
Puisse le Seigneur faire grandir la nôtre en ce jour de Fête !
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Que nous saisissions bien que lorsque nous venons à la messe, nous allons à la rencontre du Christ
comme les foules le firent à Cana, Capharnaüm, Jérusalem, sur les bords du lac de Tibériade.
C’est le même et unique Seigneur que nos yeux voient quand ils contemplent l’Hostie.
Bien sûr, la vue, le toucher, le goût ne l’atteignent pas, mais l’ouïe suffit pour croire fermement… rien
n’est plus vrai que cette Parole de vérité : ceci est mon Corps, ceci est mon Sang ! Autrement dit « c’est
moi »
Parce que le Christ ne peut se tromper ni nous tromper, parce que le Christ – Chemin, Vérité et Vie - ne
peut nous mentir et qu’Il n’entendait en rien parler de façon symbolique lorsque – le Jeudi saint - Il institua
ce grand sacrement « mémorial de sa passion », nous croyons et confessons qu’on ne peut nul part ailleurs
sur terre et d’aucune autre façon rencontrer Jésus comme nous le rencontrons dans l’Eucharistie !
Quel douleur d’entendre parfois de nos frères et sœurs dirent : « je n’ai pas besoin d’aller à l’église pour
rencontrer Dieu » !
Oui, bien sûr, Dieu est présent dans la création, oui Dieu est aussi présent lorsque deux ou trois sont
réunis en sont Nom, oui évidemment Dieu est présent par la grâce dans les âmes ! Mais pas de la même
façon qu’en son Eucharistie !
L’Eucharistie, c’est le summum de sa présence… et lorsqu’on aime, on veut le maximum de présence de
l’être aimé !
Oui, il y a une certaine présence de nos amis grâce au téléphone, grâce à internet ! Mais ce n’est tout de
même pas la même chose que d’être ensemble, dans un même lieu, face à face ou côte à côte !
Or, lorsque nous communions, ce n’est pas face à face ou côte à côte que l’on se trouve avec notre
Seigneur, mais cœur à cœur !
Si nous avions la foi des saints, comme nous gouterions cet instant merveilleux où notre cœur ne fait
qu’un avec Notre Seigneur ; comme – pour rien au monde – nous ne manquerions un tel rendez-vous
d’amoureux ! Et combien nous efforcerions – mais nous le faisons tout de même n’est-ce pas ? – de
communier avec un profond recueillement et un profond respect…
Chers frères et sœurs,
Peut-être connaissez-vous cette anecdote de la vie de saint Philippe Néri :
Un jour, alors que saint Philippe Néri célébrait la messe, un homme reçut la sainte Communion et quitta
l’église avant la fin de la messe.
L’homme avait manifestement peu de considération pour la présence réelle qui l’habitait à ce momentlà.
Ce saint prêtre décida alors de profiter de cette occasion pour délivrer un enseignement.
Il envoya deux servants d’autel à la poursuite de l’homme, munis de leurs cierges allumés.
Après quelques minutes de marche dans les rues de Rome, l’homme se retourna et vit que les servants
d’autel le suivaient.
Décontenancé, il retourna à l’église et demanda à Philippe Néri ce que cela signifiait.
Celui-ci lui répondit : « Nous nous devons d’honorer et de respecter le Seigneur, que vous emportez avec
vous. Comme vous aviez négligé de L’adorer, j’ai envoyé deux acolytes le faire à votre place. »
L’homme fut très surpris par cette réponse et résolut, dès lors, de mieux tenir compte de la présence
réelle du Christ qui demeure, tant que demeure en nous les saintes Espèces, à savoir entre 10 et 15
minutes après la communion.
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Aujourd’hui, chers frères et sœurs, sortir de l’Eglise avec des acolytes et leur cierge est liturgiquement
prévu !
C’est même le Seigneur qui l’a voulu en demandant explicitement à Ste Julienne que l’on fasse ces
marches avec lui dans les villes et villages du monde entier !
Sa présence à nos côtés sera donc prolongée !
Puissions-nous ainsi prendre conscience de ce que nos vies devraient être après avoir communié : des
vies de louange et de joie avec Jésus…
Evidemment, que cela le soit lorsque nous sortons d’une église, puisque nous portons encore quelques
instants Jésus en nous, mais que cela le soit aussi dans les heures ou les jours qui s’en suivent jusqu’à la
messe suivante…
Un chant dit : « Là où les saints passent, Dieu passe avec eux »…
Aujourd’hui, ce sera le cas, réellement, car nous passerons dans les rues avec Jésus !
Mais que pour le restant de nos vies, cela le soit aussi par le rayonnement de grâce que nos communions
eucharistiques doivent porter…
Vous savez, il y a peu, je disais à une enfant qui venait de communier que c’était une grande chance
pour sa famille d’avoir maintenant un ostensoir à deux pattes chez eux !
Je n’imaginais pas que cette phrase aurait marqué comme cela cet enfant…
La maman m’a rapporté ensuite que le soir sa fille était toute heureuse de lui dire : je suis un ostensoir à
deux pattes !
Allons, frères et sœurs, soyons dans la joie !
Le Seigneur fait pour nous des merveilles en son Eucharistie !
Que Notre Dame, premier ostensoir vivant, elle qui part ailleurs a sillonné la Palestine en marchant à
côté de son Fils, mais aussi en le portant en elle de Nazareth à Bethléem, nous accompagne tout à l’heure
lors de notre procession, mais aussi toute notre vie, afin qu’elle soit un beau pèlerinage.
Oui, que le Seigneur qui sait tout – qui sait que nous l’aimons en son St SacrementQui peut tout – qui peut se rendre présent à chaque messe et demeurer dans nos tabernacles et
ostensoirs et en nous par la communion,
Lui qui sur terre nous conduit – et que nous allons suivre dans les rues tout à l’heure
Nous conduise au banquet du Ciel et nous donne son héritage en compagnie des saints !
Amen !
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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 Eglise 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 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 ces jours-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 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.
Le lecteur : 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
Le lecteur : Prions pour tous ceux et celles, dont Eléonore, qui font ou ont fait 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 et pour ceux que nous rencontrerons et confierons
au Seigneur lors de la Procession.
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 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.

4/4

