
PROCESSION DU SAINT-SACREMENT

Dimanche 18 juin 2017

1. Le miracle eucharistique de Douai

On estime à 136 le nombre de miracles eucharistiques qui se sont produits à travers
les siècles, de par le monde, et qui ont été reconnus par l’Église. Parmi eux figure
notamment celui qui eut lieu au XIIIème siècle, à DOUAI, et qui valut à notre cité
d’être choisie comme lieu du premier pèlerinage eucharistique national en mai 1875.

Il y a un peu plus de 763 ans, en effet, le 6 avril 1254, jour de Pâques, dans l’église
Saint Amé, ici même, un prêtre qui venait de donner la communion, vit une hostie
se trouvant sur le sol. Alors qu’il se baissait pour la ramasser, l’hostie vint d’elle-
même se  poser  sur  le  purificatoire.  Un grand nombre de personnes  qui  étaient
présentes ce jour-là, ou qui vinrent les jours suivants, virent nettement le Seigneur
sous  la  forme d’un très  bel  enfant,  d’autres  le  virent  sous  la  forme du crucifié,
d’autres encore sous la forme du Christ glorieux.

Cette  hostie,  conservée  dans  la  collégiale  Saint-Amé  jusqu’en  1790,  fut  ensuite
providentiellement sauvée des pillages qui suivirent la Révolution : un chanoine de
la collégiale Saint-Amé la cacha dans une boîte en y joignant un billet écrit de sa
main qui authentifiait l’hostie. 

C’est en 1854 que M. le chanoine Héroguer, curé-doyen de Saint Pierre, retrouva
par hasard la boîte et son précieux contenu. C’est cette même hostie de miracle qui
est là aujourd’hui, sous nos yeux, et que nous suivrons en procession, jusqu’à Saint-
Pierre.

Au-delà du prodige merveilleux, cette hostie de miracle nous invite, en cette fête du
Saint Sacrement,  à méditer sur l’Eucharistie,  « source et sommet de toute la vie
chrétienne » selon les termes mêmes du Concile Vatican II. Tandis que nous nous
mettons en marche, pour signifier physiquement notre volonté de suivre le Christ,
entrons dans le mystère de la présence réelle, dans cette hostie consacrée, de notre
Dieu, qui se fait tout proche, qui se donne par amour à chacun d’entre nous, qui
veut nous habiter de sa présence pour nous communiquer sa vie divine.

Chant : « A Toi puissance et gloire ! »



2. Eucharistie     : Dieu vient à notre rencontre et nous offre son alliance d’amour 

A travers le miracle eucharistique, Dieu nous donne un signe visible de sa présence
vivante au cœur de notre monde. Il nous montre qu’il n’habite pas les nuées mais
qu’il veut nous rejoindre dans le concret de notre existence.

Seigneur, aujourd’hui encore, tu veux te faire proche de chacun d’entre nous, tu
nous attends, tu nous espères, tu nous appelles. Tu te tiens à la porte de notre cœur
et tu frappes… Mais nous sommes si souvent indifférents, insouciants, sourds à ton
appel, absorbés par tant d’occupations si importantes à nos yeux…

Seigneur, donne-nous de savoir discerner ta présence dans notre vie, d’entendre
ton appel, de t’accueillir comme l’ami véritable, en t’ouvrant notre cœur.

Apprends-nous à prier, à placer tout ce que nous vivons sous ton regard, dans la
simplicité  et  la  vérité.  Donne-nous faim de  ta  parole,  qu’elle  illumine notre  vie,
qu’elle la guide et la féconde.

Apprends-nous, notamment, à goûter ce temps de cœur à cœur dans l’adoration
eucharistique, moment privilégié où tu peux nous restaurer, nous transformer, nous
guérir ; moment privilégié aussi pour nous ouvrir à la compassion envers nos frères
et redynamiser notre charité en actes.

Chant   : « Tu es là présent livré pour nous »

3. Eucharistie     : Présence réelle et Foi

48 Moi, je suis le pain de la vie. 
49 Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils sont morts ; 
50 mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. 
51 Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce
pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la
vie du monde. » (Jean, 6, 48-57)

A travers le miracle eucharistique, Dieu vient conforter notre foi en rendant sensible
sa présence réelle dans l’Eucharistie, au-delà des apparences du pain et du vin.

Seigneur, Tu nous connais, tu sais que notre foi est fragile, traversée parfois par le
doute et les interrogations. Souvent, nous sommes comme Thomas, nous aimerions
avoir des preuves tangibles, irréfutables, mais nous savons que tu lui dis : « Parce



que tu m’as vu,  tu crois.  Heureux ceux qui croient sans avoir  vu ».  Seigneur,  Tu
respectes infiniment notre liberté et ne saurais forcer l’adhésion de notre être, mais,
à la suite du père de cet enfant que tu délivres de l’emprise d’un esprit démoniaque,
nous pouvons dire « Je crois, mais viens au secours de mon peu de foi ». (Marc, 9, 24).

Seigneur, donne-nous faim du pain eucharistique, qu’il nourrisse notre foi, qu’il nous
configure de plus en plus au Christ et nous apprenne, comme lui, à nous donner. 

Chant   : « Seigneur Jésus, tu es présent »

4. Que nous dit le miracle de Douai sur l’Eucharistie     ?

● En 1254, beaucoup de personnes t’ont vu Seigneur sous les traits d’un enfant.
Tu nous rappelais ainsi la merveille de ton incarnation : Tu as voulu partager
notre condition humaine, tout vivre de notre existence humaine. Toi, notre
créateur, tu t’es fait petit enfant.

Dans l’Eucharistie,  c’est le  même mystère de dépouillement et d’humilité :
sous le Pain, Seigneur, tu te fais petit, humble et fragile comme à Noël.

Tu nous invites aussi à être, devant Toi, comme des enfants, dans la simplicité
et la confiance.

Et puis l’enfant est promesse de vie, source d’espérance : Tu nous montres
ainsi à quel point  ton Eucharistie  peut nous renouveler,  nous faire grandir,
nous faire vivre.

Chant (refrain seul) : « Ne crains pas »

● En apparaissant aussi sous les traits du crucifié, le visage couronné d’épines,
Tu veux rejoindre chacun de nous dans ses difficultés, dans ses épreuves, dans
ses souffrances. Seigneur, nous te confions tout ce qui est douloureux dans
notre vie, nous te confions les souffrances de nos proches. Accorde-nous la
grâce  de  trouver,  dans  l’Eucharistie,  une  source  inépuisable  de  force,  de
consolation et d’Espérance.

Chant   : « En Toi, j’ai mis ma confiance »



● En apparaissant sous l’aspect du Christ glorieux, Tu nous rappelles que le mal,
le  péché,  et  la  mort  n’ont  pas  le  dernier  mot.  Nous  sommes  faits  pour
partager ta Gloire. Notre vocation c’est le Ciel.

Que ton Eucharistie, qui infuse en nous ta vie divine, nous fasse vivre, dès
maintenant,  en  enfants  de  lumière,  dans  la  perspective  glorieuse  de  la
Résurrection.

Chant   : « Jésus, mon Roi »

5. Eucharistie et unité

« Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en
nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. 
Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme
nous sommes UN : 
moi en eux, et toi en moi. Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde
sache que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. »  (Jean, 17,
21-23)

Par  ton  Eucharistie,  Seigneur,  tu  te  donnes  à  nous  pour  que  nous  vivions  en
communion avec toi. Mais tu nous invites aussi à vivre l’unité entre nous. Comme le
dit Saint Paul aux Corinthiens : « vous êtes le corps du Christ et, chacun pour votre
part, vous êtes membres de ce corps. »

Seigneur, que ton Eucharistie renforce cette unité. Qu’elle nous aide à faire l’unité
en nous, avec nos frères, et avec Toi.

Chant  : « Je vous ai choisis »

Autre chant possible : « Louange à toi ô Christ »


