
 
 

LA FETE-DIEU 
 

La Fête-Dieu est aussi appelée « Fête du Saint-Sacrement » ; elle se célèbre 60 jours après 
Pâques.  
Le miracle de Bolsena sous le Pape Urbain IV (relaté par les fresques de la Cathédrale 
d’Orvieto)  permit l’institution de la Fête-dieu. A cette époque, la fête ranima la foi des 
fidèles.  
  
Qui ne se souvient pas de la procession à travers nos villages où fleurissaient les autels 
appelés reposoirs richement pavoisés. Les pétales de roses parfumées lancées à la volée 
par les petites filles qui comme moi d’ailleurs escortaient monsieur le curé portant 
l’ostensoir rutilant  (où reposait l’hostie consacrée) abrité sous le dais porté par 4 notables ! 
 
Ne nous contentons pas de regretter le passé. Il y a bien des endroits où la belle tradition 
reste vivace.  Ainsi, de Fribourg où, à la célébration religieuse, se mêlent des coutumes profanes : musiciens qui jouent la diane et 
dégustent la soupe à l’oignon. La fête est bien ancrée dans des villages ou villes tant  en Allemagne qu’à travers notre belle Alsace. 
 
Sachons aller à l’essentiel. Rappelons tout simplement que cette fête actuellement appelée « SOLENNITE DU CORPS ET DU SANG 
DU CHRIST » commémore la présence de Jésus dans la sacrement de l’Eucharistie. 
 
L’élévation, au moment de la consécration de l’hostie, manifeste déjà en nous le désir de contempler le Saint-Sacrement. Saint 
François d’Assise  disait que l’essentiel du mystère de Jésus est dans l’Eucharistie et que le cœur de Jésus bat dans le Saint-
Sacrement . 
Beaucoup de Saints que nous vénérons en Eglise ressentaient la puissance du pain et du vin devenus force vive. Ils manifestaient 
tous une grande dévotion pour l’Eucharistie. 
 
Notre Pape François, lui, nous invite à « nous rompre » pour les autres. Dans son homélie il évoque les saints et les saintes célèbres 
et anonymes qui se sont «rompus» pour se donner à manger à leurs frères et sœurs.  Mais il parle aussi des pères et des mères qui 
rompent le pain sur la table du foyer. Il parle également des chrétiens qui ont rompu leur propre vie pour défendre la dignité de 
tous. Il parle de ceux qui ont trouvé force dans l’Eucharistie. 

 
Adorer le « Très Saint-Sacrement » est un moment délicieux, un face à face  avec le Christ. La méditation chrétienne nous apprend à 
prier avec le coeur. Laissons-nous initier à cette prière, c’est un relâchement total de l’esprit et du corps, un détachement salutaire 
du matériel, un passage à l’essentiel : « L’AMOUR DU CHRIST »... une belle façon de vivre la Fête-Dieu. 
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