
Fête-Dieu 2021 
 

Mes bien chers frères, 
 
Quelle belle fête de la Sainte Eucharistie aujourd’hui, 
messe au cours de laquelle il y aura une première 
communion ! 
 
Alors aujourd’hui il faut magnifier la Sainte 
Eucharistie, adorer Notre-Seigneur Jésus-Christ 
présent, réellement, dans le Très Saint Sacrement de son 
amour, de sa charité infinie, quelle grandeur : le Bon 
Dieu ainsi permet que nous puissions bénéficier de sa 
présence spirituelle, de sa présence réelle ; présence 
spirituelle par toutes les grâces qu’il nous envoie jour 

après jour, présence spirituelle plus forte encore par les sacrements. 
Mais aujourd’hui dans le sacrement de la Sainte Eucharistie c’est plus qu’une présence 
spirituelle, c’est une présence réelle. 
Et c’est pour cela, mes bien chers frères, que devant le Saint Sacrement nous nous 
agenouillons. 
C’est pour cela qu’en recevant la Sainte Eucharistie on n’est pas debout et on présente la 
main. Non ! On se met à genoux, sauf impossibilité, sauf handicap, mais là c’est différent, 
on est excusé. 
Mais nous recevons le Bon Dieu à genoux et sur la langue, pour manifester notre respect, 
plus encore qu’un respect : notre Adoration devant le Bon Dieu.  
 
Qui est-il le Bon Dieu ? Que sommes-nous ? Il est tout et nous sommes si peu de 
choses. Mais il vient pour nous transformer, nous transfigurer, nous diviniser. 
Et saint Paul avait bien raison de dire ceci : « ce n’est plus ma vie, c’est Jésus qui est en moi. ». 
C’est la vie de Jésus qui importe : je me prosterne, je m’agenouille, dans un geste de 
grande humilité, d’humiliation de ma nature humaine, pour recevoir mon Dieu qui me 
transfigure, qui me divinise. Ce n’est plus ma vie, c’est Jésus qui est en moi. 
Comment imaginer des choses pareilles, mes bien chers frères : le Bon Dieu qui se 
déplace depuis des siècles pour venir en nous. « Si quelqu’un m’aime, mon Père l’aimera » a dit 
Jésus. 
Mon cœur n’est plus mon cœur, mon âme n’est plus mon âme, mon être ne m’appartient 
plus, j’appartiens totalement à Notre-Seigneur Jésus-Christ. 
N’oublions jamais cela. Vous comprenez un peu pourquoi il faut se préparer à la 
communion, pourquoi il faut faire l’action de grâces après la communion. 



Aujourd’hui, c’est facile puisque nous Le 
transporterons dehors en faisant notre action de grâce, 
en chantant. 
C’est parce que nous sommes indignes qu’Il vient en 
nous, qu’Il veut venir en nous, si nous étions déjà 
saints, ça ne servirait à rien, mais Jésus vient en nous 
pour nous sanctifier, justement. 
L’action de grâces, c’est si important. C’est un moment 
privilégié où le Bon Dieu vit en nous, vit réellement en 
nous. Ça n’est pas une image, ça n’est pas un tableau, 
c’est une réalité : Il vit en nous. 
Saint Thomas d’Aquin a parfaitement écrit sur le sujet. 
C’est le Pape qui lui a demandé d’écrire un office, une 
messe pour le Très Saint Sacrement. Et depuis le XIIIème siècle, l’Église a adopté l’office 
de saint Thomas d’Aquin, la théologie de saint Thomas d’Aquin, l’amour de saint Thomas 
d’Aquin pour Notre-Seigneur Jésus-Christ.  
 
Voici une petite anecdote sur saint Thomas d’Aquin : lorsqu’il se heurtait à des 
difficultés très grandes, théologiques sur Dieu, la Sainte Trinité, que faisait-il dans son 

couvent ? Il s’approchait de 
l’autel, ouvrait le Tabernacle et 
il plongeait sa tête dans le 
Tabernacle. Ne faites pas ça, 
s’il vous plaît ! Imitez l’image 
par la réalité, petite distinction. 
Mais voyez, saint Thomas 
d’Aquin voulait être proche de 
Notre-Seigneur Jésus-Christ 
pour mieux Le comprendre.  
 
Autre anecdote dans la vie 
d’un saint, là ce n’est plus un 
dominicain, c’est un enfant qui 

voudrait être prêtre mais qui ne le sera pas puisqu’il mourra à 15 ans. Vous avez deviné : 
Dominique Savio. Un jour on attend Dominique. C’était l’heure de midi, l’heure du 
déjeuner et il n’est pas là. C’est étonnant : un enfant modèle parmi les enfants dont 
s’occupait don Bosco. Il n’est pas là. 
Où est-il ? Oh, il est peut-être à l’église. On fait le tour de l’église et on ne le trouve pas. 



Et finalement on le trouve derrière 
l’autel, tout proche du Tabernacle parce 
que s’il avait été devant l’autel il aurait 
été un peu éloigné du tabernacle. Mais 
derrière l’autel il pouvait toucher de sa 
tête Notre-Seigneur Jésus-Christ, en 
quelque sorte, être plus près de Notre-
Seigneur Jésus-Christ. 
Voilà des saints qui ont aimé Jésus-
Christ parmi tant d’autres bien sûr. 
 

Mes bien chers frères, faisons tout par Notre Seigneur Jésus-Christ, pour Notre-
Seigneur Jésus-Christ : c’est Lui le Ciel ! c’est Lui au Ciel, notre béatitude, notre 
éternité…. 
Notre Seigneur nous l’a bien dit : 
« Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » 
Et dans l’Evangile d’aujourd’hui Notre Seigneur nous dit : 
« Celui qui mange ma chair a la vie éternelle, il ne mourra pas » De nos jours les fous qui nous 
gouvernent veulent faire mourir la mort, faire mourir la mort ! 
 
Nous avons déjà le remède à la mort, on n’a pas attendu le XXIème siècle pour trouver le 
livre extraordinaire, le vaccin merveilleux, miraculeux qui est pour l’Eternité. Nous sommes 
baptisés et nous communions régulièrement !  
 
Nous avons cet antidote : Notre-
Seigneur Jésus-Christ ! Donc il n’y a pas 
lieu de craindre bêtement ce monde 
dans lequel nous sommes spectateurs, 
nous sommes en ce monde entourés de 
fous et de folles, des anti-Dieu, des 
anti-Christ, et un jour l’antéchrist. Eh 
bien ils se trompent pour de bon. Ils 
passent à côté de Notre-Seigneur Jésus-
Christ. 
Ah ! si nous croyons d’abord en Notre-Seigneur Jésus-Christ, nous ne craindrons pas 
tous ces fous qui croient être Dieu, qui prétendent être Dieu, qui veulent renverser 
Dieu. Oh, c’est toujours le même circuit depuis Lucifer, qui prétend être Dieu, il a séduit 
Adam et Ève et les conséquences sont devenues néfastes : le péché originel et toutes les 



conséquences du péché originel, et de nos jours on veut supprimer Dieu, on veut changer 
la nature humaine. Tout cela, mes bien chers frères, ira au chaos, tôt ou tard. 
Qui résistera à toutes ces folies humaines, toutes ces folies diaboliques ? sinon le Saint 
Sacrement, tous les sacrements, la vie de la grâce, de Notre-Seigneur Jésus-Christ. 

 
Avant de terminer, je voudrais vous lire 
une histoire qui s’est passée il y a 90 ans. 
C’était la Fête-Dieu, le dimanche 7 juin 
1931. 
« Pour cette Fête-Dieu le temps avait été 
épouvantable, déversant des trombes 
d’eau sur Nantes, bouleversant la 
procession de la Fête-Dieu avec ses 
communiants trempés. La procession dut 
s’interrompre. Les jours qui suivent furent 
l’occasion pour les anticléricaux qui 

organisaient une excursion en mer vers l’île de Noirmoutier pour le 14 juin, de se moquer 
des curés pour l’échec de leur procession et lancer un état de défi au Ciel : « Nous, nous 
aurons du beau temps pour notre promenade en mer, un temps splendide ! » En effet, le 
matin de ce 14 juin, le temps était superbe. Une fois le bateau en mer, les anticléricaux 
organisèrent un simulacre de procession eucharistique. 
Ils avaient emporté des défroques dont ils s’étaient parés. Déguisés en pape, curés ou 
religieuses, ils suivaient, vacillant comme des ivrognes, un rond blanc piqué au bout d’un 
bâton : c’était leur procession avec le beau temps ! Dans l’après-midi, c’est le drame : une 
tempête éclata soudain alors que la si belle matinée ne la faisait nullement prétendre. 
Vu la violence du vent et de la pluie, le capitaine ne voulut point partir. Mais les 
organisateurs le harcelaient. Il lui fallut céder devant leurs menaces. Une quarantaine de 
passagers, cependant, ne voulut pas embarquer. 
Durant le voyage du retour, le bateau fut pris dans la tempête. Il fit complètement 
naufrage, il n’y eu que 8 rescapés pour 500 victimes. 
Les dirigeants de l’Union des Coopérateurs de la Bourse du Travail et la Société des 
Loisirs comprirent si bien la réponse du Ciel à leur défi qu’ils rachetèrent à prix d’or tous 
les numéros de leur journal où avait paru l’article blasphématoire, afin de ne pas laisser de 
preuves de leur culpabilité. » 
 
De Dieu on ne se moque pas ! Dieu est vainqueur !  
 



Aujourd’hui, nous ferons une belle 
procession. Nous imiterons la Vierge 
Marie qui, apprenant qu’Elle est la Mère 
de Dieu, veut Le communiquer. Et les 
effets sont extraordinaires. Ils sont 
divins, nous les connaissons : 
- Zacharie, délivré du mutisme qu’il 

avait depuis 9 mois, parle, chante les 
merveilles divines ! 
- Élisabeth proclame la grandeur de 

Marie et sa sainteté : « Vous êtes bénie 
entre toutes les femmes » dit-elle, et puis, 
miracle encore plus grand : 
- Jean-Baptiste est délivré du péché 

originel. 
 
Quand la voix de la Vierge Marie retentit, 
Elisabeth dit :« L’enfant que je porte en mon 
sein a tressailli de joie. » A votre voix, il est 

sanctifié, il est purifié du péché originel. 
Par Notre-Dame, Notre-Seigneur sanctifie Jean-Baptiste, délivre Zacharie de son 
mutisme, fait rayonner de joie sainte Élisabeth. 
 
Jésus sanctifie, mais la Vierge Marie est le véhicule : Elle est le canal des grâces, des 
conversions, des protections. Mettons-nous sous sa dépendance, blottissons-nous en 
Notre-Dame e elle nous guidera vers Jésus, comme nous le disons au Salve Regina : 
« Après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles ! 
 
Ainsi soit-il. 
 

NB : le style parlé a été conservé. 


