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La 
La Fête-Dieu est née au XIII e siècle à Liège, 

en Belgique. Une religieuse, Julienne de 

Cornillon , a plusieurs visions : elle voit une 

belle lune, dont le diamètre est traversé 
par une bande noire. Elle interprète cela 

comme l’absence d’une fête en l’honneur 

de l’eucharistie. La religieuse prie, de-

mande conseil puis s’adresse à l’évêque 

de Liège, qui institue la Fête-Dieu en 1246. 

Le pape Urbain IV a bien connu Julienne de Cornillon lorsqu’il était à 

Liège. En 1264, il étend la Fête-Dieu à toute l’Église. Elle est célébrée le 

jeudi suivant le dimanche de la Sainte-Trinité, 60 jours après Pâques. 

Le jeudi a été choisi en lien avec la messe en mémoire 
de la Cène, célébrée le Jeudi saint, avant Pâques. La 

fête s’appelle « Fête du Saint-Sacrement du Corps et 

du Sang du Christ », « Corpus Christi » ou « Fête-Dieu ». 

Sainte Julienne de Cor-

nillon est représentée 

avec un ostensoir. C’est 
aussi le cas de sainte 

Claire, qui aurait fait 
fuir ainsi des ennemis 

venus assiéger Assise. 
 

     « Ceci est mon Corps. 

Ceci est mon Sang. 

    Faites cela en mémoire de moi. » 

Différents noms 
lui sont donnés : 

 repas du Seigneur 

 fraction du pain 

 mémorial 

 sacrifice 

 divine liturgie 

 communion 

 sacrement de l’amour 

La procession prolonge la messe de la Fête-Dieu : elle nous permet de té-

moigner publiquement de notre foi dans le Christ présent dans l’eucharistie 

et nous rappelle que nous sommes un peuple en marche avec le Seigneur. 

Les expressions de la piété eucharistique (adoration, proces-

sion, bénédiction du Saint-Sacrement) sont liées à la célébra-

tion de l’eucharistie durant la messe : elles nous rappellent la 

présence constante du Christ au milieu de nous et avec nous. 

L’eucharistie est la source et le sommet de notre vie de 

chrétien : elle contient le trésor spirituel de l’Église, le 

Christ lui-même, qui a voulu rester présent à son Église. 

L’eucharistie est célébrée durant la messe : le 

Christ se rend réellement et mystérieusement 
présent dans les espèces du pain et du vin. 

Comme la messe du Jeudi saint, la solennité de la 

Fête-Dieu célèbre particulièrement l’eucharistie : 

À la fin de la messe 
de la Fête-Dieu, 

une hostie consa-

crée est placée 

dans un ostensoir , 
porté en proces-

sion par un prêtre. 

Fête - 
    Dieu 


