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La Fête-Dieu 
 

Chers amis, 

Nous célébrons aujourd’hui la Fête-Dieu. À Fribourg et en Valais, à Lucerne et au 

Tessin, comme dans toutes les régions catholiques de Suisse et dans la plupart des 

pays catholiques du monde, mais malheureusement pas en France, cette fête est déjà 

célébrée le jeudi et elle est particulièrement belle : après une messe solennelle, 

d’habitude célébrée en plein air, le peuple chrétien part en procession avec le Saint-

Sacrement dans les rues de sa ville ou de son village. Ce sont des instants merveilleux 

qui marquent durablement les esprits et les cœurs des plus petits comme des plus 

grands. La Fête-Dieu nous aide à entrer dans le mystère de l’Eucharistie : nous 

saisissons, non pas seulement intellectuellement, mais avec le cœur, que l’Eucharistie 

n’est pas un simple bout de pain, que ce n’est pas non plus un symbole, mais 

vraiment notre Seigneur Jésus, avec son Corps, son Sang, son Âme, sa Divinité qui se 

donne à nous par amour. 

D’où vient cette magnifique tradition ? 

La Fête-Dieu fut célébrée pour la première fois en 1246 à Liège, en Belgique. Sainte 

Julienne de Cornillon en reçut l’inspiration à travers plusieurs visions mystiques. Elle 

réussit à convaincre, non sans peine, son évêque d’instituer cette fête qui manquait 

encore dans l’Église : elle disait, avec raison, que la solennité du Saint-Sacrement 

devait être introduite pour ranimer la foi des fidèles. Or, un prêtre de Liège fut élu 

Pape en 1261 sous le nom d’Urbain IV. Il était tellement touché par la ferveur 

populaire et les fruits durables suscités par la fête du Saint-Sacrement dans sa ville 

d’origine, qu’il décida d’étendre la Fête-Dieu à l’ensemble du monde catholique. 

Même si, à Genève, il ne nous est hélas pas permis d’organiser des processions sur le 

domaine public, nous pouvons néanmoins réaliser l’essentiel : prendre du temps, 

beaucoup de temps, en adoration devant Jésus-Eucharistie, ici, à la basilique ou dans 

n’importe quelle autre église de notre ville. Ne passons pas cette journée de la Fête-

Dieu sans nous mettre à genoux, au moins pendant quelques instants, devant le Saint-

Sacrement ! Montrons à Jésus que nous l’aimons ! 

Père Philippe M. Schönenberger 



Chant d’entrée :  « C’est toi, Seigneur, le pain rompu » 

R/ C’est toi, Seigneur, le Pain rompu, livré pour notre vie. 
C’est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité ! 

1. Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit : 
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l’univers ».  R/ 

2. Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 
« Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l’univers »   R/ 

3. « Je donnerai gratuitement à ceux qui m’ont cherché, 
 et tous les pauvres mangeront », parole du Seigneur.   R/ 

4. « Je suis, le pain qui donne vie : qui croit en moi vivra ; 
et je le ressusciterai, au jour de mon retour ».   R/ 

Rite pénitentiel : 

• De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié.  (bis) 

• De ton peuple sanctifié par ton Esprit, Ô Christ, prends pitié.     (bis) 

• De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié.       (bis) 

Gloria : 

1. Gloire et louange à Dieu, et paix aux hommes qu’il aime ! (bis) 
Nous t’adorons, nous te louons, Seigneur Dieu. 
Père, nous te rendons grâce ! 

2. Seigneur Jésus, Sauveur, Agneau de Dieu, Fils du Père, 
Toi qui portas sur toi le péché de notre monde, 
Nous t’en prions, prends en pitié tes enfants : 
Ecoute notre prière. 

3. O Dieu, toi seul es saint, toi seul as fait des merveilles ; 
Toi seul, Seigneur Jésus, avec l’Esprit de lumière. 
Nous t’acclamons, Verbe du Père éternel, 
Dans tous les siècles des siècles ! 

1ère lecture : Gn 14, 18-20 

Melkisédek fit apporter du pain et du vin. 

Psaume :  

R/ Tu es prêtre à jamais, Christ et Seigneur ! 

2ème lecture : 1 Co 11, 23-26 
La nuit où il était livré, le Seigneur prit du pain. 

Évangile : Lc 9, 11b-17   La multiplication des pains. 



DVD – Concerts des chantres de Notre-Dame 

Vente du DVD des 2 derniers concerts des chantres de Notre-
Dame : « Avec Marie au pied de la croix » et « Avec le 

Christ ressuscité » 

Disponible à la basilique et au secrétariat paroissial (Prix Frs 20.-) 

Prière universelle : 

R/ Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton royaume. 

Sanctus :   

R/ Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers, 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! R/ 

2. Qu’il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. 
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! R/ 

Anamnèse : 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, 
et nous attendons que tu viennes. 

Agneau de Dieu :  

R/ Christ amour Toi qui enlèves tout le péché du monde, 
 Christ amour, Agneau de Dieu, prends pitié de nous. 
 pour finir :  donne-nous la paix. 

Chant d’action de grâce : « Regarde l’étoile » 
(Communauté de l'Emmanuel d’après l'hymne de saint Bernard) 

1. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves.  
Si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne :         

R/ Regarde l’étoile, invoque Marie, Si tu la suis, tu ne crains rien !  
     Regarde l’étoile, invoque Marie, Elle te conduit sur le chemin !  

2. Dans l'angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre.  

Si devant la gravité de tes fautes la pensée du jugement te tourmente :           R/ 

3. Si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te submergent. 
Si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse : R/ 

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, son éclat et ses rayons illuminent.  
Sa lumière resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes.  R/ 

(Coda :) Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis pas. 
Tu ne crains rien, elle est avec toi, et jusqu’au port, elle te guidera.  

2x 



 

 

Basilique Notre-Dame :  
Cure : Rue Argand 3, 1201 Genève ¦ 022 716 56 66 ¦ CCP 12-2850-2 

notre-dame@cath-ge.ch ¦ www.notredamege.ch 

Paroisse Sainte-Trinité : 
Rue Ferrier 16, 1202 Genève ¦ 022 732 79 25 

 

Aujourd’hui : Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

Quête : pour les réfugiés et le Tiers-monde 

Dimanche prochain 26 juin : 13e dimanche du temps ordinaire C 
✓ Quête pour le denier de S. Pierre 

 
Jeudi 23 juin à 18h30 : Nativité de S. Jean Baptiste, messe solennelle. 

Vendredi 24 juin à 18h30 : Sacré-Cœur de Jésus, messe solennelle, avec orgue et 
animateur de chants. 

Dimanche 26 juin à 11h30 : messe d’action de grâce et de louange à l’occasion du 
départ à la retraite du chanoine Pierre Jaquet, curé-modérateur de notre Unité 
Pastorale et recteur de la Basilique. Messe chantée par le chœur de Notre-Dame, 
suivie d’un buffet festif.  

• Samedi : Basilique : 18h30  / Sainte-Trinité : 18h00

• Dimanche : 
Basilique : 7h30; 9h; 10h; 11h30; 17h; 19h English; 
20h30 Sainte-Trinité : 10h00

Messes dominicales

• Basilique : Lundi : 12h15; 18h30

• Basilique : Mardi au vendredi : 7h00; 8h00; 18h30

• Basilique : Samedi : 8h00

• Sainte-Trinité : Mercredi, jeudi, vendredi : 8h30

Messes de la semaine

• Basilique : Lundi au samedi : 17h00

• Sainte-Trinité : Mercredi : 15h00

• Basilique : Dimanche : 18h00
Prière du Rosaire

• Basilique : Lundi au vendredi : de 17h45 à 18h30

• Basilique : Samedi : de 17h00 à 18h30
Confessions

Départ et retraite de l’abbé Pierre Jaquet 

Dimanche 26 juin à 11h30  

Messe d’action de grâce et de louange suivie d’un buffet festif 

Possibilité de laisser un message de reconnaissance (boîte en 
sacristie) et/ou de faire un don en espèces pour la participation au 
cadeau collectif prévu (à remettre exclusivement en main-propre 
aux sacristains ou aux bénévoles de l’accueil). 

 


