
Les Essences’Ciel de la fête 

du corps et du sang du Christ 

 

 

La fête du corps et du sang du Christ était auparavant appelée la « Fête-Dieu » : c’était 

l’occasion de grandes solennités en paroisse. Cette fête est fixée au jeudi qui suit celle de la 

Sainte Trinité (lorsque les pays en ont fait un jour férié), ou bien le dimanche suivant (pour 

les autres pays comme la France). 

 

 

D’où vient cette fête ? 

Cette fête aurait été instituée suite à un miracle eucharistique à Bolsena au XIIIè siècle. Si cette fête 

est moins connue aujourd’hui, elle est toutefois importante dans la vie de l’Eglise, car elle rappelle aux 

chrétiens un élément essentiel de leur foi : le pain et le vin qui deviennent le corps et le sang de Jésus 

chaque fois qu’ils sont consacrés par le prêtre à la messe. 

 

 

Est-il ridicule de croire en la présence réelle de Jésus dans le pain et le vin consacrés ? 

Il appartient à chacun de vivre ou non la foi chrétienne. Mais tous ont le devoir de respecter ce que 

croient les autres, qu’ils soient chrétiens ou non. Chaque religion rapporte des faits extraordinaires : 

chacun est donc respectable. 

 

 

Les traditions populaires. 

Pour montrer leur foi en la présence réelle de Jésus dans le pain et le vin consacrés, les chrétiens ont 

très vite organisé des processions du Saint Sacrement dans leurs villes et leurs villages. Les processions 

sont des marches collectives avec le pain consacré par le prêtre (l’hostie) placé dans un objet doré 

visible par tous (l’ostensoir). L’ostensoir est porté en procession par le prêtre, parfois sous un dais 

(sorte de tente en tissu portée par quatre personnes). On trouve des récits de ces processions dès le 

XIIIè siècle. Localement, des traditions se sont imposées : parterres de pétales de fleurs, chemins de 

sciure nature ou colorée, cantiques et prières. Le but est d’exprimer sa foi solennellement par la beauté 

des choses. 

Depuis la seconde guerre mondiale, ces processions du Saint Sacrement ont fortement reculé. Elles 

restent néanmoins encore bien présentes localement dans certains lieux de Bretagne ou du Pays 

Basque. Cependant, la fête du Corps et du Sang de Christ est bien célébrée dans toutes les églises lors 

de la messe le dimanche qui suit la Sainte Trinité. 



 

 

 

 

 

 

 

Procession du saint sacrement à Espelette (Pays Basque) 
https://fr.aleteia.org/2019/06/21/en-images-les-fastueuses-processions-de-la-fete-dieu-au-pays-basque/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procession à Pleudihen-sur-Rance 
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/pleudihen-sur-rance/paroisse-renaissance-de-la-procession-de-la-fete-dieu-

26-06-2019-12322512.php 
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Ostensoir 

Hostie consacrée par le prêtre los de la messe : les 

chrétiens croient en la présence réelle de Jésus. Cette 

hostie est aussi appelée Saint Sacrement. 
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