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SAINTE JULIENNE DU MONT-CORNILLON 
 

 

Julienne naquit à Retinne en 1192. Orpheline dès l’enfance, elle 

fut confiée par ses tuteurs à des béguines qui desservaient la 

léproserie du Mont-Cornillon, aux portes de Liège. Elle y reçut une 

formation sérieuse, adaptée à son intelligence vive et profonde. 

Devenue elle-même béguine, elle accepta la tâche de prieure, et ce 

ne fut pas une sinécure. Pour assurer la ferveur religieuse de ses 

sœurs, elle fit enlever la gérance de la léproserie à la ville, ce qui lui 

valut tant d’inimitiés qu’elle dut s’enfuir, d’abord à Namur, puis à 

Salzinnes et enfin à Fosses, qui relevait de la suzeraineté de Liège. 

C’est là qu’elle mourut le 5 avril 1258.  

C’est à Fosses aussi qu’avait été célébrée pour la première fois 

la Fête-Dieu, en 1246, grâce à l’évêque Robert de Thourotte. 

C’était l’aboutissement des efforts de sainte Julienne, qui, depuis 

1208, s’efforçait d’obtenir la célébration de cette nouvelle fête. 

Pour elle, le prêtre Jean de Cornillon avait composé un Office du 

Saint-Sacrement, qui correspondait bien au sentiment populaire. La 

fête fut étendue à l’Eglise universelle, en 1264, par le Pape Urbain 

IV, fils d’un cordonnier de Troyes, qui avait été archidiacre de 

Fosses.  

L’anniversaire du décès, le 5 avril, tombe souvent en Carême 

ou au début du Temps pascal et passe donc souvent au second plan. 

Depuis 1962, sainte Julienne est donc fêtée le 7 août, date d’une 

solennelle translation de ses reliques en 1672 (cf. Bertholet, 

Histoire de l’institution...., 1ère éd. Liège 1746, p. 187, qui donne le 

texte du chronogramme alors composé : « IULIana eUCharIstIae 

festIs DeVotIssIMa »). 

 
 

Fêtes : 7 août et 5 avril 
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Propre du diocèse de Liège, 27 juillet 1962 : 
 

Oratio Oraison 

Deus, humílium celsitúdo, qui 

beátam Vírginem Iuliánam ad 

promovéndum sanctíssimi 

Sacraménti cultum mirabíliter 

inflammásti : tríbue, quǽsumus ; 

ita nos humilitátis eius vestígia 

sectári in terris, ut cum ipsa 

sublimári mereámur in cælis. Per 

Dóminum. 

Dieu, grandeur des humbles, qui 

avez donné à la bienheureuse 

Vierge Julienne une admirable 

ardeur pour promouvoir le culte 

du très saint Sacrement : 

accordez-nous, nous vous en 

prions, de suivre sur terre les 

traces de son humilité de telle 

manière que nous obtenions 

d’être élevés avec elle dans les 

cieux. Par notre Seigneur. 
 

Secreta Secrète 

Deus, qui ad sacrum 

redemptiónis nostræ pignus 

recoléndum, in beáta Vírgine 

Iuliána exémplum nobis et 

præsídium præstáre voluísti : 

concéde propítius ; ut eius 

méritis et précibus, quem 

velátum in terris cólimus, ipsum 

reveláta fácie vidére mereámur 

in cælis. Qui tecum vivit. 

Dieu, qui pour la vénération du 

gage sacré de notre rédemption, 

avez voulu nous procurer en la 

bienheureuse Vierge Julienne un 

exemple et un appui : 

accordez-nous dans votre 

bienveillance ; que par ses 

mérites et ses prières, nous 

obtenions de voir dans les cieux 

à visage découvert celui que, sur 

terre, nous adorons sous un 

voile. Lui qui vit. 
 

Postcommunio Postcommunion 

Adiuvent nos, quǽsumus, 

Dómine, hæc mystéria sancta 

quæ súmpsimus, et beátæ 

Iuliánæ Vírginis tuæ intercéssio 

veneránda. Per Dóminum. 

 

Que ces mystères saints que nous 

avons reçus, nous vous en 

prions, Seigneur, et la vénérable 

intercession de votre 

bienheureuse Vierge Julienne 

nous soient en aide. Par notre 

Seigneur. 
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Propre du diocèse de Liège, 1985 
 

 

PRIÈRE  

Seigneur Dieu,  

tu as mis au cœur de sainte Julienne un zèle admirable  

pour promouvoir l’amour de l’Eucharistie ;  

fais que nous puissions contempler face à face dans le ciel  

celui que nous adorons ici-bas sous le signe du sacrement,  

Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur.  

Lui qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit,  

Dieu, pour les siècles des siècles. 

 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES  

En célébrant le mémorial de notre salut,  

nous te supplions, Seigneur:  

que le sacrement de ton amour  

soit pour nous le signe de l’unité  

et le lien de la charité.  

Par le Christ, notre Seigneur.  

 

 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION  

Que cette participation à la table du Royaume  

nous sanctifie, Seigneur,  

pour que la communauté chrétienne  

trouve sa cohésion  

dans le Corps et le Sang du Christ,  

Lui qui vit et règne.  
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Prière approuvée par Mgr Théodore-Alexis de 

Montpellier, évêque de Liège (1852-1879) 
 

 

O Divin Jésus, qui avez donné à sainte Julienne la mission 

d’amener par l’institution de la Fête-Dieu tous les peuples 

catholiques au pied du Très-Saint Sacrement, pour lui offrir leurs 

adorations ; je vous supplie, par l’intercession de cette illustre 

sainte, d’enflammer mon âme d’un grand amour pour le Très-Saint 

Sacrement. Amen.  

1872  
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PRIÈRE composée à l’occasion de la crise 

sanitaire liée au COVID19 
 

Sainte Julienne de Cornillon, écoute notre prière et présente-la à 

Jésus.  

 

Toi qui as consacré ta vie à l’amour de l’Eucharistie,  

toi qui as été animée d’un zèle et d’un courage sans faille  

au service du Christ Jésus,  

nous te prions,  

pour que tous puissent adorer le Christ réellement présent dans le 

Saint Sacrement de l’autel.  

 

Toi qui as soigné à l’hospice de Cornillon, premier hôpital de la 

ville de Liège, les lépreux confinés et les autres malades,  

toi qui as consolé les souffrants,  

nous te prions pour la protection des soignants,  

la guérison des malades et les chercheurs du vaccin.  

 

Toi qui as dirigé une communauté chrétienne faite de soignants et 

de soignés, hommes et femmes, religieux et laïcs, unis dans la 

solidarité et la foi, face à la maladie,  

nous te prions pour nos communautés chrétiennes et tous ceux qui 

s’engagent dans un chemin de foi.  

 

Sainte Julienne, intercède pour nous afin que grandisse davantage 

notre amour pour Jésus, le pain de Vie, qui manque encore à 

tellement de croyants en ce temps de pandémie.  

Par Jésus-Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles.  

AMEN 

 

 

Prière approuvée par Mgr Jean-Pierre Delville,  

évêque de Liège, dimanche 5 avril 2020  
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Prière à sainte Julienne  

pour obtenir une heureuse célébration  

du Jubilé de 1946 

 
 

O sainte Julienne, choisie par Dieu pour être la promotrice de la 

Fête du Saint Sacrement, obtenez-nous la grâce de célébrer 

dignement le 7e centenaire de cette grande solennité et toute la 

présente année eucharistique.  

Que ce Jubilé soit pour nous le signal d’un renouveau de vie 

chrétienne et de dévotion envers le Saint Sacrement.  

Qu’il affermisse ou ranime partout la ferveur des pratiques 

eucharistiques : la participation active au Saint Sacrifice de la 

Messe, acte suprême du culte chrétien, la pieuse et fréquente 

réception de la Sainte Communion, aliment indispensable de notre 

vie surnaturelle, la visite au Saint Sacrement et l’assistance aux 

offices qui ont pour but d’honorer la Présence permanente de Jésus 

parmi nous.  

Grande Sainte, qui avez tant aimé l’Eucharistie, tant travaillé et 

tant souffert pour la glorifier, obtenez-nous de partager votre foi et 

votre confiance, votre amour et votre reconnaissance à l’égard de 

Jésus-Hostie. Apprenez-nous à puiser dans l’Eucharistie la charité 

qui triomphe des haines et des discordes ; la force et le courage 

d’accomplir toujours notre devoir chrétien sans peur ni respect 

humain ; le réconfort et la joie qui nous aident à mépriser les 

plaisirs défendus et à supporter généreusement comme vous les 

épreuves et les souffrances ; le zèle enfin pour étendre en nous et 

autour de nous le règne du divin Sauveur.  

Faites que ce Jubilé, et toute cette année eucharistique, soient 

un long et éclatant triomphe pour le T. S. Sacrement ; qu’ils 

préparent la paix à l’Eglise et au monde ; qu’ils ramènent parmi 

nous la pureté des mœurs et l’union fraternelle de tous les cœurs, et 

qu’ils marquent, en ce diocèse de Liége con-[16]-sacré au Sacré 

Cœur de Jésus et au Cœur immaculé de Marie, le point de départ 
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d’une fidélité plus grande à son culte traditionnel de Notre-Dame et 

du Saint Sacrement.  

Notre-Dame du Saint Sacrement, priez pour nous.  

Sainte Julienne de Cornillon, priez pour nous.  

Sainte Eve de Saint-Martin, priez pour nous.  
 

Lettre pastorale de Mgr Kerkhofs,  

évêque de Liège, du 1er décembre 1945 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sainte Julienne, église paroissiale de Merazhofen (Baden-Württemberg), Allemagne 

 

 

Feuillet 335 

Vendredi 10 juin 2022 


