
Fête du Corps et du Sang du Christ 
 
 
La Fête-Dieu a été célébrée jeudi dernier à Bonnefontaine et à Marly. Ce dimanche, cette 
fête a lieu à Arconciel et à Treyvaux. Un tel calendrier permet de marquer l’événement dans 
quatre endroits de notre Unité pastorale, car seuls deux prêtres sont disponibles le jeudi de 
la fête. En nombre de lieux, en France notamment, la Fête-Dieu est célébrée ce dimanche. 
 
Que fêtons-nous au juste ? Le Jeudi saint, la messe est célébrée en mémoire de la dernière 
cène du Seigneur avec l’institution de l’eucharistie par Jésus, la veille de sa mort sur la croix. 
Ce mystère de l’eucharistie est si important dans la vie du croyant que la Fête-Dieu permet 
de prendre le temps de le goûter de manière particulière. Il s’agit donc de fêter le Corps et le 
Sang du Christ. 
 
La tradition catholique a eu le souci de « montrer » le Corps et le Sang du Christ, en portant 
le Pain consacré en procession à travers les rues des villes et des villages. Les fidèles 
exprimaient leur foi en les décorant par des fleurs, des drapeaux, des oriflammes… 
Actuellement, la tendance est moins à la procession qu’à la célébration de la messe à 
l’extérieur de l’église, qui manifeste, aux yeux de tous, la foi en la présence réelle de Jésus 
dans l’eucharistie. L’idée est aussi de signifier que les fidèles qui communient au Corps du 
Christ sont ensemble « le Corps du Christ », c’est-à-dire la communauté ecclésiale. C’est 
pourquoi il importe de cultiver un climat de convivialité. 
 
La prière d’ouverture de la messe de la Fête-Dieu donne le ton de la méditation : « Seigneur 
Jésus Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion ; 
donne-nous de vénérer d’un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que 
nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption ». 
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