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Ne vivez pas chez vous 
comme avant . . .  
 

  

 

 

 

 

 

  

Il n’a échappé à personne que tous les voyants 

de la crise sanitaire sont au vert ...  Vert 

comme la couleur que retrouvent nos 

chasubles et autres voiles d’ambon au 

lendemain de cette belle solennité de la 

Pentecôte qui a marqué la fin du temps pascal 

(et le mois de Marie). Est-ce à dire que nous 

n’avons plus à vivre et à partager la joie de 

Pâques ? Au contraire, car si chaque grande 

fête a son propre temps (Noël, Pâques), le 

temps de la Pentecôte n’est autre que le temps 

ordinaire.   

Le temps ordinaire, c’est le temps de la 

croissance progressive, lente mais efficace du 

Royaume du Christ, comme la verdure des 

prés, des arbres et des talus de Normandie. 

Pour la croissance de ce royaume, le Christ 

envoie son armée d’apôtres, de témoins de sa 

Vie, nous-mêmes. Toute une armée qui n’a 

d’autres armes de conquête des cœurs que les 

sept dons de son Esprit saint. Le temps 

ordinaire, ce n’est pas comme on pourrait le 

penser le temps de la banalité du quotidien, 

mais le temps donné aux chrétiens pour 

ordonner leur vie et toute chose au Christ, 

dans la force de son Esprit d’Amour. Car si 

l’Esprit saint possède un pouvoir royal, c’est 

bien celui de mettre de l’ordre dans nos 

affaires pour nous aider à les hiérarchiser, en 

les classant en ordre de priorité. Le Seigneur 

veut pour nous une vie pleine, bien remplie où 

chaque chose et activité est assignée à sa 

juste place.  

Dès lors se pose à nous la question suivante 

au moment de cette «sortie progressive de la 

crise sanitaire »: Voulons-nous vivre 

comme avant ? Quels comportements 

voulons-nous adopter pour que le Christ 

soit reconnu et glorifié dans nos vies et 

dans le monde ?  

Posons chaque jour la question à l’Esprit saint 

qui ne manquera pas de nous répondre ? 

Les défis sont devant nous, à chacun de les 

ordonner selon l’inspiration divine : vie 

intérieure, participation à la vie commune et 

sociale, combat  pour le  travail, l’éducation, la 

   justice, la consommation responsable, le sens 

d’une écologie intégrale, et même nos loisirs. 

Car aujourd’hui tout est lié dans cette 

mondialisation des échanges, échanges de 

biens mais aussi de modes, de pensées, et 

surtout de comportements qui peuvent avoir 

tendance à se standardiser et s’uniformiser.  

 

Même nos peurs ne sont-elles pas aussi 

standardisées ? 

C’est pourquoi il est urgent d’agir dans la foi et 

de croire que dans l’Esprit saint du Christ, tout 

est possible et … bien organisé à sa façon si 

nous lui donnons droit de regard sur notre 

existence, afin qu’il nous assiste vraiment !  

Souvenons-nous de sa présence agissante aux 

côtés des apôtres au point d’en faire le 

confident des décisions communautaires : 

«L’Esprit saint et nous-mêmes avons décidé ce 

qui suit …» (Act. 15,28). Ainsi en l’Esprit saint 

du Christ, Dieu lui-même est présent et agit en 

nos vies pour ordonner nos affaires aux 

priorités de son royaume d’amour. 

 

Père Benoît Duchemin 

 

 
Un prêtre sur la paroisse Saint-

Ortaire-en-Souleuvre 
  

 
 

 
 

 
 

 

Le Père Juste Zekpa 

viendra rejoindre 

l’équipe des prêtres du 

Pôle de Vire du 17 juillet 

au 23 août. 

Ordonné prêtre en 2010, 

le Père Juste étudie 

actuellement à l’institut 

catholique de Paris. Il résidera au presbytère 

du Bény-Bocage. 

 

.  

Sa paroisse d’origine 

baptisée «Sainte Thérèse 

de l’enfant Jésus » de 

Godomey (Bénin) vient 

de fêter ses cent ans 

d’existence. 

Notre Sainte Thérèse de Lisieux est 

apparemment bien connue au Bénin ! 
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Le Tourneur 16 mai 2021 
 

Baptême d’Aron 
 

 
 

 
 

 

 
 

Trois premières communions 
Sept professions de foi 

 
 

 

La Fête-Dieu, ou Corpus Christi 
 

La solennité du Saint-Sacrement du Corps et 

du Sang du Christ, appelée Corpus Christi 

(Corps du Christ en latin) et, jusqu’à une 

époque récente, Fête Dieu, est célébrée le 

deuxième dimanche après la Pentecôte. Elle 

remonte au XIIe siècle.  

Son origine est liée à une insistance quasi 

unilatérale sur la présence réelle du Christ qu’il 

fallait adorer dans le pain consacré, au 

détriment d’une compréhension plus large et 

plus juste de l’eucharistie comme repas à 

«prendre» et à «manger». Au Moyen Âge, les 

chrétiens se sentaient indignes de recevoir le 

Christ dans la communion, préférant 

contempler l’hostie consacrée. D’où 

l’introduction de l’élévation du pain et de la 

coupe pendant la messe, puis des expositions 

publiques, comme la très populaire bénédiction 

du Saint Sacrement.  

 

La Fête-Dieu, consacrée au Corps et au Sang 

du Christ, a été introduite dans l’Église 

universelle en 1264 par le pape Urbain IV.  

D’après une tradition, c’est saint Thomas 

d’Aquin qui en aurait rédigé les prières et les 

hymnes. La célébration en devient effective au 

cours du XIVe siècle et l’habitude se développe 

rapidement d’accomplir, le jour de la fête, une 

procession du Saint Sacrement.  

 

Le clergé souhaitant montrer le Saint 

Sacrement aux fidèles au cours de ces 

processions, a l’idée de placer des hosties dans 

des monstrances de reliquaires, et réalise ainsi 

les premiers ostensoirs. 

 

 

 

 
 
 

L’ancienne fête du Précieux Sang, célébrée le 

1er juillet, a été intégrée à cette solennité.   

D. Garcia – Sources diverses 

 
 
 

 
 

 
 
 



Les fêtes du centenaire de  

Notre-Dame du Bocage (1929) 
 
De grandes fêtes furent organisées en 1929 à 

l’occasion du premier centenaire de la chapelle. 

Elles auraient dû se tenir un an plus tôt. Mgr 
LEMONNIER qui devait les célébrer décéda en 
décembre 1927 et son successeur, Mgr SUHARD, ne 
prit ses fonctions qu’en octobre 1928. Le chapelain, 
l’abbé LANGLOIS, désirant que le centenaire fût 
l’occasion de rappeler à la fois l’anniversaire de la 

fondation de 1828 et celle de la mort du fondateur 
le 10 septembre 1841, décida de retarder les 
festivités d’une année. 
Pas moins de trois journées y furent consacrées, les 
8, 9 et 10 septembre 1929. Avec pour chacune, une 
destination particulière : la fête du blé eucharistique 

le dimanche 8, celle des enfants le lundi 9, 
l’anniversaire de la mort du docteur LECREPS le 
mardi 10. 
La journée du dimanche fut principalement 

marquée, à l’issue des vêpres à la chapelle, par la 
procession d’une cinquantaine d’enfants porteurs de 
glanes et de douze hommes porteurs de gerbes de 

blé. Au reposoir de la châsse, destination de la 
procession, le chanoine TRECHE, curé-doyen de 
Notre-Dame de Vire, prononça un sermon sur la 
signification chrétienne de la fête du blé, devant les 
nombreux pèlerins venus de toutes les paroisses du 
bocage pour assister au début du Triduum.  
 

La foule ne fut pas moins dense le lendemain. Un 
grand nombre de petits pèlerins venus avec leurs 
parents et leur pasteur participèrent aux messes de 
7h, 8h, 9h et à la grand’messe célébrée par l’abbé 
LEROY, supérieur de l’école Saint-Jean-Eudes de 
Vire. Le R.P. LEPETIT consacra son homélie à sainte 

Thérèse de Lisieux récemment canonisée, comme 
modèle pour les enfants, principal auditoire du 
missionnaire de N.-D. de la Délivrande.  
 
La dernière journée fut consacrée à Notre-Dame et 
son serviteur Jean-Baptiste LECREPS. Elle regroupa, 
bien que ce ne fut pas un dimanche et que la 

récolte de sarrasin battait son plein dans les 
campagnes, plus de deux mille personnes le matin 
et quatre mille l’après-midi. Un grand nombre de 
notabilités ecclésiastiques et laïques vinrent au 
rendez-vous de Mgr SUHARD, parmi lesquels le R.P. 
abbé de Mondaye, l’archidiacre de Lisieux, de 
nombreux doyens, maires, docteurs, et le député de 

l’arrondissement.   

 

 
 

Mgr Emmanuel Suhard 

 

Le prélat fut reçu au sanctuaire par M. BACHELOT, 
maire du Reculey devant un arc de triomphe 
représentant le portail primitif de l’oratoire. Puis il 

participa à la grand’messe célébrée en plein air, par 
le curé-doyen de Bény-Bocage, l’abbé Raguenet. 

A midi, un banquet réunit plus de quatre-vingt 
convives sous des tentes dressées dans la cour de 
l’école communale. Au dessert, des toasts furent 
portés par MM. les doyens de Bény-Bocage, 
d’Honfleur, ancien élève de l’école Saint-Jean-Eudes 

de Vire, et celui de Vire, la paroisse du docteur 
LECREPS.  Le maire de Vire, Charles DROUET, petit-
neveu par alliance du docteur, prit ensuite la parole 
pour remercier au nom de sa famille, l’organisateur 
de cette manifestation, l’abbé LANGLOIS. Enfin     
M. CAUTRU, député, porta un toast à Mgr SUHARD 
qui remercia tous les orateurs de leurs propos, loua 

une région capable de donner des hommes aux 
vertus éminentes comme le Dr LECREPS, et de 
conserver une profonde dévotion pour la Vierge 
Marie.     
L’après-midi, une procession s’organisa avec une 

quarantaine de prêtres, de l’église paroissiale 

jusqu’à la chapelle, sur plus d’un kilomètre 
transformé en avenue d’honneur avec des 
guirlandes festonnées, des oriflammes et des 
drapeaux.  Aux chants des litanies de la Vierge, la 
procession se rendit au reposoir de la châsse où les 
vêpres furent célébrées par le doyen de Bény-
Bocage avant le sermon du R.P. JEANNE, supérieur 

des missionnaires de la Délivrande, cinquième 
successeur du R.P. SAULET qui avait béni cent ans 
auparavant la première chapelle. Il s’appliqua à 
montrer ce que les Bocains avaient fait pour honorer 
la Vierge et ce que N.-D. du Bocage leur donna en 
retour, dans le sanctuaire érigé en son honneur. 
 

 

 
 

Après une dernière allocution de Mgr SUHARD dans 
laquelle il fit part aux nombreux pèlerins, de 
l’excellente impression que lui procurèrent ces fêtes 
du Triduum, la procession se rendit, au chant du 
«Te Deum», à la chapelle où la cérémonie s’acheva 
par le «Salve Regina».       

La dévotion mariale était grande chez les Bocains. 
La foule impressionnante des participants à ces 
fêtes du premier centenaire en témoigne. Ces trois 
journées furent couronnées de succès grâce au 
concours de nombreux bénévoles sous la direction 
de l’abbé LANGLOIS, inspirateur et cheville ouvrière 
du projet, que Mgr SUHARD tint tout spécialement à 

féliciter avant de quitter le sanctuaire. 

Jean-François Lechevalier 
 



 
 

BBAAPPTTEEMMEESS  

Jules Léon le 5 juin 2021 à 14h30 église de Saint-Martin-des-Besaces  

Ambre Savey le 20 juin 2021 à 11h45 église du Bény-Bocage  

  

DDEEFFUUNNTTSS  

Georgette Ballé le 09 avril 2021 à Beaulieu 

Grégory Defreval le 09 avril 2021 à Beaulieu 

Renée Dewitte le 14 avril 2021 à Montamy 

Yvonne Sébire le 22 avril 2021 à La-Ferrière-Harang 

Madeleine Marie le 06 mai 2021 à Saint-Martin-des-Besaces 

Georges Fleury le 10 mai 2021 à Montamy 

Marcel Bidard le 12 mai 2021 au Reculey 

Jeanne Mauduit le 16 mai 2021 à Saint-Martin-des-Besaces 

Firmin Auffray le 18 mai 2021 à Saint-Martin-des-Besaces 

Thérèse Nativelle le 20 mai 2021 à Bures-les-Monts 

 

MMEESSSSEESS  

Dimanche 6 juin à 10h30 au Bény-Bocage messe du Saint Sacrement 

Dimanche 13 juin à 10h30 à Saint-Martin-des-Besaces 

Dimanche 20 juin à 10h30 au Bény-Bocage 

Dimanche 27 juin à 10h30 à Saint-Martin-des-Besaces 

 

 

 

 

 

 

 

 

En plus de l’annonce ci-contre, le Seigneur recrute tout profil.  

Et en particulier des catéchistes pour seconder l’équipe en place. 

Jésus avait recruté un traitre, un infidèle, un collecteur d’impôts, des 

trouillards,... Il a maintenant besoin de vous, rejoignez-nous.  

Par téléphone chez Patrick Van Emelen au 07 85 61 15 33 – merci de laisser 

un message s’il n’y a pas de réponse,  

ou au presbytère de Bény-Bocage au 02 31 68 63 13 les mercredis et 

samedis matins. 

 

A très bientôt.  

Patrick 

 

 

 

 

 

 


