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FETE-DIEU 

06 Juin 2021 – Année B 
 

Chers frères et sœurs, 

Alors que, depuis 6 mois, nous avons célébré les grands mystères de notre foi proclamés dans le Credo : 
la Trinité, l’Incarnation et la Rédemption, voici que nous sommes invités en ce Dimanche à fêter un 
mystère non moins important de notre foi - qui ne fait cependant pas partie du Credo - à savoir celui de 
l’Eucharistie. 

Cela peut sembler étrange que de fait il n’y figure pas alors que la messe est « la source et le sommet 
de la vie chrétienne », pour reprendre une expression du dernier Concile Œcuménique, celui de Vatican 
II1. 

Cela s’explique historiquement, car les symboles de la Foi ou Credo sont « des formules brèves et 
normatives pour tous », « recueillant l’essentiel de la foi en des résumés organiques et articulés, destinés 
surtout aux candidats au Baptême »2 mais aussi, à répondre aux erreurs et hérésies ayant surgit dans les 
premiers siècles de l’Église. 

Or, la foi en l’Eucharistie n’a pratiquement pas connu de remise en cause durant tout le premier 
millénaire de l’Église. C’est ce qui explique par exemple que notre foi est commune avec les orthodoxes, 
en ce qui concerne ce sacrement. 

Ainsi, à la fin de la messe du rite copte d’Alexandrie, catholique et orthodoxe, il y a cette magnifique 
prière 3:  

« Amen, Amen, Amen, je crois, je crois, je crois. Jusqu’au dernier souffle de ma vie, je confesserai que 
ceci est le corps vivifiant de votre Fils unique, de notre Seigneur et de notre Dieu, de notre Sauveur Jésus-
Christ. Il l’a pris ce corps, de notre Dame et de notre Reine, la Mère de Dieu toute pure. Il l’a uni à sa 
divinité, sans qu’il y ait mélange, fusion, altération… Je crois que sa divinité n’a jamais été, un seul 
moment, séparée de son humanité. C’est Lui qui nous est donné pour la rémission des péchés, pour la vie 
et pour le salut éternel ! Je crois, je crois, je crois que tout cela est ainsi ! ». 

C’est hélas surtout avec l’arrivée du protestantisme que la foi dans l’Eucharistie va être mise à mal et 
cela ne s’est hélas pas arrangé depuis. 

D’où les nombreuses déclarations du Magistère de l’Église pour réaffirmer sa foi dans ce grand 
sacrement qui s’enracine dans la Ste Écriture et la Tradition ininterrompue depuis les apôtres qui ont reçu 
ce pouvoir de célébrer ces Saint mystères… Comment ne pas mentionner ici la Profession de foi du Pape 
Paul VI en 1968 et les encycliques et exhortations apostoliques de Jean Paul II4 et de Benoît XVI5. 

D’où les miracles eucharistiques comme ceux dont vous pourrez lire le récit dans la feuille de semaine. 

D’où la prière qu’en 1916 un Ange, prosterné à terre, a apprise aux Trois enfants de Fatima : 

+ Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je Vous aime. Je Vous demande pardon pour tous ceux qui ne 
croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne Vous aiment pas.  

+ Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint Esprit, je Vous adore profondément et je Vous offre les Très 
Précieux Corps, Sang, Âme et Divinité de Notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du 
monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels Il est Lui-même offensé. Par les 

 
1 Lumen Gentium n° 11 
2 Catéchisme de l’Église Catholique n° 186 
3 Cité in Le Mystère de l’Eucharistie, Cardinal Charles Journet, Téqui 1980. 
4 Ecclesia de Eucharistia vivit. 
5 Sacramentum Caritatis. 
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mérites infinis de Cœur Sacré et du Cœur Immaculé de Marie, je Vous demande la conversion des pauvres 
pécheurs. 

Quelle grâce, dès lors, nous offre chaque année cette Fête pour redire à Dieu notre foi en ce grand 
sacrement, pour l’en remercier, l’en Louer mais aussi, pour lui demander, de fait nous aussi, pardon pour 
nos manques de foi, et parfois même de respect que nous pouvons avoir envers Lui et que le monde peut 
avoir envers Lui. 

Je pense aussi aux actes de culte public qui Lui sont refusés en ce jour puisque nous ne pouvons pas 
faire de procession, mais aussi aux communions que le port du masque rend parfois bien éloignées de la 
façon dont on devrait Le recevoir… 

Soignons donc notre messe de ce jour, recevons-Le avec ferveur, comme jamais, tout à l’heure, et si 
vous le pouvez, soyez nombreux à venir cette après-midi pour l’honorer, par le chant des Vêpres, le Salut 
du St Sacrement et la bénédiction solennelle de la terrasse qui surplombe la place de notre église. 

Et puis surtout, parce qu’une homélie se doit, entre autres, de puiser dans la Parole que Dieu nous 
adresse par les lectures de la Ste Écriture, apprenons de l’Évangile que nous venons d’entendre… 

Et pour cela, permettez-moi une nouvelle fois de faire référence à notre Chartreux, Ludolphe6 : 

Le Seigneur envoie en avant Pierre et Jean et les charge de disposer les choses nécessaires au repas. 
Pierre c’est la vie active ; Jean, c’est la vie contemplative. Nous devons nous préparer par la prière et les 
bonnes œuvres à la réception du pain eucharistique ; nous devons envoyer devant nous comme de fidèles 
pourvoyeurs, l’oraison et la mortification. 

→ Retenons bien cela : une messe, cela se prépare… 

Puis, Notre Docteur et Maitre en théologie continue en disant : 

Ce disciple caché de Jésus qui porte l’eau dans un vase d’argile, signifie que, dans le mystère de la pâque, 
la grâce sera cachée sous d’humbles apparences, et que le sang du Sauveur, dérobés à nos yeux par les 
accidents qui le couvrent, lavera le monde. 

→ Ô Seigneur, que par ton précieux Sang versé et ton Corps livré en ce Jour, notre monde, et chacun 
de nous soient lavés de ses fautes !!! Puisque c’est Ta Fête, daigne accepter que nous osions Te demander 
une amnistie générale… 

Le grand cénacle magnifiquement tendu  - dit encore Ludolphe le Chartreux – nous représente ce que 
devrait être le cœur du chrétien, lorsque son Dieu se prépare à y descendre. Il devrait être élargi par la 
charité et orné de toutes sortes de vertus. Et pour ne pas oublier une instruction qui découle naturellement 
de ces paroles, remarquons que le Sauveur, qui toute sa vie recherchera la pauvreté, n’a dérogé qu’une 
fois à cette habitude constante de son humilité ; c’est quand il s’est agi d’instituer le sacrement adorable 
de son corps et de son sang. Ainsi il a voulu un cénacle magnifiquement tendu. Préparons-le donc d’abord 
dans nos cœurs ce cénacle et ensuite dans nos églises où se perpétue la cène du Seigneur. Jésus-Christ qui 
n’a voulu pour son humanité que pauvreté et souffrance, a demandé que des ornements précieux 
entourassent les dons eucharistiques. 

-> Soyons donc heureux de lui offrir et nos cœurs et la beauté toute particulière de notre église 
aujourd’hui ! Rien n’est trop beau pour le Bon Dieu, disait - vous le savez-bien - le Saint curé d’Ars. 

Enfin, dernier éclairage de notre commentateur de l’Évangile que nous avons entendu : 

Le cénacle était situé sur la montagne de Sion. Les apôtres y revinrent après la mort de leur maître. Ils 
s’y enfermèrent après son ascension, et ce fut là qu’ils reçurent les grâces de l’Esprit Saint. Le prophète 
entrevoyait ces choses lorsqu’il s’écriait : ‘Ô montagne de Sion ! que vous êtes belle et féconde ! c’est en 
vous que le Seigneur s’est plu à combler les hommes de bénédictions’. Ce qu’il disait de la montagne de 
Sion, nous le dirons encore plus justement de l’Église, vraie Sion en laquelle se célèbre le sacrifice du Corps 

 
6 Vie de Jésus Christ, Editions Clovis. 
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et du sang de Jésus Christ, et qui est éclairé et soutenue des grâces de l’Esprit Saint. Par elle vraiment Dieu 
bénit les hommes. 

Dès lors, chers frères et sœurs, 

Rendons grâce au Seigneur et louons Le pour ce si grand Sacrement, mais aussi pour et par l’Église ! 

Demandons-Lui de veiller sur Elle pour qu’elle vive toujours plus et mieux de l’Eucharistie et qu’Elle 
attire les âmes à ce si grand sacrement. 

Enfin, confions notre vie et notre foi eucharistique à Notre Dame… 

Demandons-lui de nous obtenir la grâce, que notre acte de foi en la présence de son Fils dans 
l’Eucharistie, exprimée par le « Amen » que nous disons avant de communier, s’inscrive dans l’élan de son 
« Fiat » lorsque ce même Jésus Christ vint établir sa demeure en son Sein immaculé… 

Et que son Magnificat, jaillissant de son âme parce que Dieu s’était penché sur elle pour en faire celle 
qui porta celui qui porte tout, jaillisse aussi de nos cœurs maintenant, aux Vêpres, et de messe en messes. 

Amen, Magnificat. 

Loué soit à tout instant Jésus au Saint Sacrement ! 
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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 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 émane 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 Église qui célèbre les saints mystères avec foi. 


