
Rocamadour, 18 juin 2017 

Fête du Saint Sacrement - Vêpres 

 

 Alain de Solminihac (1593-1659) a été religieux et prêtre. Alain de Solminihac a souvent 
exprimé son estime et même son amour de sa chère vocation sacerdotale. Il en parlait comme 
d'une tendre épouse. Leonard CHASTENET contemporain du bienheureux a écrit sa première 
biographie dès 1663  nous dit (p. 11) qu'il "semblait un enfant après elle [sa vocation], la caressant 
par des noms affectueux et respectueux jusque-là qu'il ne pouvait se tenir de l'appeler adorable". 

 Dans ses recommandations aux prêtres Alain de Solminihac insistait souvent sur la nécessi-
té de célébrer la messe (beaucoup de prêtres avant son arrivée dans le diocèse, se contentaient 
de toucher leurs revenus mais ne résidaient pas dans leur paroisse ou bien menaient une vie de 
désordre, ne célébrant que rarement la messe) et de donner accès aux fidèles aux sacrements 
dans les conditions requises par l'Église. La place de l'Eucharistie dans la vie des chrétiens était 
un point central de la réforme du Concile de Trente que le nouvel évêque de Cahors, dès le pre-
mier synode diocésain qu'il convoqua en avril 1636 pour établir des règles, a voulu développer. Il 
enjoint d'abord les prêtres à se mettre eux-mêmes en règle, à convertir leurs mœurs et à célébrer 
dignement, en suivant les règles liturgiques données dans le missel. Il interdit qu'on se promène 
dans l'église pendant la messe et demande qu'on en fasse sortir les chiens. Il encourage à une 
piété plus recueillie et à une prise de conscience du mystère célébré. Il demande aux prédica-
teurs de prêcher avec simplicité pour que le peuple comprenne et d'enseigner la doctrine chré-
tienne, la recherche des vertus et le renoncement aux vices. Il demande aux prêtres de ne pas se 
laisser intimider ni corrompre par les autorités locales, mais d'enseigner la vérité selon les pa-
roles de Jésus-Christ. 

 D'autres recommandations concernent les vêtements liturgiques, la dignité des objets de 
culte. Tous ces éléments qui touchent à la forme de la liturgie sont porteurs d'un langage sym-
bolique que tout le monde comprend, même s'il n'a pas fait de théologie : voir un beau calice, 
c'est savoir que ce qu'on met dedans aura plus de valeur qu'une boisson ordinaire. La beauté 
des autels et des retables et la catéchèse contenue dans leur ornementation va dans le même 
sens d'une mise à la portée de tous des enseignements du Christ. 

 Nous voyons bien aujourd'hui qu'il existe un éclatement de la culture qui se traduit aussi 
par une diversité de sensibilités esthétiques et liturgiques. Mais quelles que soient les options 
choisies parmi ce que permettent les normes liturgiques de l'Église, il nous faut accepter de bon 
cœur que tel ou tel goût liturgique nous parle moins que tel autre, du moment que la liturgie est 
soignée, vécue avec amour, en fidélité à la doctrine chrétienne. 

 Les paroles de Saint Paul, que nous avons entendues, dans ces trois versets de la lettre aux 
Corinthiens du capitule des vêpres de ce soir constituent le récit de l'institution de l'eucharistie. 
Saint Paul a dû lui-même rappeler ce qu'est l'eucharistie pour une communauté qui s'était relâ-
chée dans sa manière de célébrer le repas du Seigneur. Cela nous montre que dès les premiers 
temps de l'Église, il a fallu raviver le don de la foi en la présence du Corps et du Sang du Seigneur 
dans l'Eucharistie. Il a fallu appeler à une attitude digne et respectueuse, insister sur la prépara-
tion spirituelle nécessaire avant de communier et sur les attitudes de fraternité et de partage 
vers lesquelles la messe nous envoie. 

 Nous pouvons nous demander, aujourd'hui, en quoi notre manière de vivre l'eucharistie a 
besoin d'être réformée. Nous voyons bien que l'amour de l'eucharistie est peu répandu parmi les 



baptisés. Un petit nombre seulement vient chaque dimanche à la messe. Nos églises sont sou-
vent fermées et on n'y peut plus conserver la présence réelle dans le tabernacle car plus per-
sonne ne prend suffisamment le temps d'y venir prier. Il faut reconnaître, cependant, que la plu-
part de ceux qui viennent à la messe actuellement manifestent un attachement profond à ce sa-
crement. Sans doute, parmi vous qui êtes rassemblés ici, la plupart ont reçu ce don d'aimer l'eu-
charistie. C'est le but de cette fête du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ que de ra-
viver chez tous les fidèles l'amour de l'eucharistie. Nous le demandons dans l'oraison du jour 
"donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puis-
sions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption". 

 Le bienheureux Alain aimait beaucoup cette fête du Très saint Sacrement et recomman-
dait l'adoration et la procession du saint Sacrement pour développer l'amour du saint sacrement 
de l'autel. Il demande que lorsqu'un homme à cheval voit passer un prêtre qui porte le saint sa-
crement pour faire communier un malade, cet homme descende de sa monture pour se mettre à 
genoux et l'adorer. Il veut que les hommes et les femmes soient heureux de rencontrer le saint 
sacrement, si heureux qu'ils vont en profiter pour arrêter autant que possible leurs activités pour 
l'adorer, faire oraison et l'accompagner.  

 Un texte plus récent, du bienheureux Paul VI, l'encyclique Mysterium Fidei nous enseignait 
l'importance de l'amour de l'eucharistie pour aujourd'hui. Il nous parlait, par exemple, de la visite 
à l'église où est conservé le saint sacrement : "La visite [au Très Saint-Sacrement] est une marque 
de gratitude, un geste d'amour et un devoir de reconnaissance envers le Christ Notre-Seigneur pré-
sent en ce lieu. [...] Jour et nuit, il est au milieu de nous et habite avec nous, plein de grâce et de vé-
rité ; il restaure les mœurs, nourrit les vertus, console les affligés, fortifie les faibles et invite ins-
tamment à l'imiter tous ceux qui s'approchent de lui, afin qu'à son exemple ils apprennent la dou-
ceur et l'humilité de cœur, qu'ils sachent chercher non leurs propres intérêts mais ceux de Dieu". 

 Au temps d'Alain de Solminihac, les prêtres étaient relativement nombreux mais pas tou-
jours attachés à leur ministère. Aujourd'hui, les prêtres, dans leur immense majorité, sont très 
dévoués à leur tâche et bien formés, malgré la faiblesse humaine qui demeurera toujours. Ce-
pendant ils sont trop peu nombreux et notre année Alain de Solminihac qui va commencer sera 
une année où nous devons supplier Dieu de changer le cœur de ceux qu'il appelle pour servir 
son peuple aujourd'hui en lui donnant, spécialement, la possibilité de vivre de l'eucharistie, afin 
qu'il soient plus nombreux à répondre positivement à cet appel, sans crainte d'être déçus par 
Celui qui les appelle. La conversion à vivre nous concerne tous. Il s'agit que l'amour des baptisés 
pour le Seigneur, leur amour de l'eucharistie, leur fasse développer une culture de l'appel au sa-
cerdoce, comme aussi de l'appel aux autres formes de consécration, spécialement la vie reli-
gieuse. 

 Au moment de bénir l'icône du bienheureux Alain, puis de partir en procession avec le 
saint sacrement, soyons heureux de pouvoir prendre ce temps privilégié pour le vénérer et lais-
ser grandir notre amour pour le Christ présent dans l'eucharistie. Confions au Seigneur, par 
l'intercession de Notre-Dame de Rocamadour et du bienheureux Alain de Solminihac, cette an-
née de prière et d'approfondissement du mystère de l'appel de Dieu, afin qu'elle porte tous les 
fruits que le Seigneur désire pour notre église Diocésaine et pour l'Église universelle. 

        Amen. 
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