Saint Sacrement, Dieu présent !
Ce dimanche aura lieu la fête du Saint Sacrement. Cette fête commémore l’institution du sacrement de l’Eucharistie.
« Eucharistie » vient du grec ancien et signifie : action de grâce.
Cette fête est un appel à approfondir le sens de l’eucharistie et sa place
dans notre vie. Elle est la célébration du Dieu d’amour, qui se révèle
en donnant son corps et son sang.
À la Cène (dernier repas), Jésus dit : « ceci est mon corps, ceci est mon
sang ». Le pain ne représente pas le Corps de Jésus, mais il devient
le Corps de Jésus. Le sacrement est le signe efficace de la Vie de
Dieu qui entre en l’homme : « celui qui mange ma chair et boit mon
sang a la vie éternelle ».
Célébrer la messe est donc célébrer un don. Ce n’est ni une obligation, ni un souvenir, ni une consommation
mais le don du Christ au monde. C’est pendant la messe que le prêtre appelle la force de l’Esprit, sur toute l’assemblée
réunie, pour qu’elle devienne membre du corps du Christ. Jeunes, âgés, mal ou peu croyants, débutants ou confirmés…
à chaque messe, l’Esprit Saint fait de toute l’assemblée les membres du corps du Christ.
Le pape Urbain IV en 1264 rendit la fête du Saint- Sacrement obligatoire pour l’Église universelle, mais cette fête a eu
de la peine à s’imposer chez les évêques et les théologiens. Puis, elle est devenue une fête très populaire, très célèbre
en Espagne.
Le pape Jean XXII en 1318 a ordonné de porter l’eucharistie, le jour de la Fête du Saint-Sacrement (Fête-Dieu), en
cortège solennel dans les rues et sur les chemins pour les sanctifier et les bénir. C’est à ce moment qu’apparaît
l’ostensoir.

Ostensoir : Support servant à exposer l’hostie consacrée à l’adoration des
fidèles.

Le défilé du Saint-Sacrement est encore très populaire en
Italie et en Espagne. En France, la procession lors de
cette fête se fait rarement. On peut cependant en voir, par
exemple, dans de nombreux villages du Pays Basque.

