
Comment Faire Une Communion Spirituelle

Communier  spirituellement,  c’est  s’unir  à  Jésus-Christ  présent  dans l’eucharistie,
non  pas  en  le  recevant  sacramentellement,  mais  par  un  désir procédant d’une foi
animée par la charité. Trois actes constituent la communion spirituelle : 1. l’acte de foi à
la présence réelle de Jésus-Christ au sacrement de l’autel; 2. l’acte de désir, dont une
forme très recommandable consiste à s’imaginer que l’on s’approche de la sainte table et
que l’on reçoit l’hostie de la main du prêtre; 3. l’acte d’action de grâces, le même que ai
l’on  avait  réellement  communié.  En  raison  des  fruits  excellents  de  la  communion
sacramentelle et de l’effet qu’elle a d’aviver la foi et d’enflammer l’amour des fidèles
envers l’auguste sacrement ainsi que de les porter à  s’approcher  de  la  sainte  table
fréquemment  et  avec  ferveur,  la  communion  spirituelle  est  hautement approuvée et
recommandée par l’Église. Ainsi, parmi les motifs que le concile de Trente, , invoque
pour prouver que les messes où le prêtre seul communie sont  néanmoins  des  messes
communes  à  tous  les  fidèles,  il  allègue  la communion  spirituelle  que  le  peuple
fait  à  ces  messes,  signifiant  ainsi clairement  que  communier  spirituellement  c’est
participer  très  véritablement aux fruits du sacrement de l’autel.

Prière Pour Faire Une Communion Spirituelle

O  Jésus,  qui  voyez  le  fond  de  mon  coeur,  Vous
savez de quel grand désir je brûle de Vous recevoir,
et  de  Vous  posséder.  Malheureusement  les
circonstances  m'empêchent  de  Vous  recevoir
actuellement, de me présenter à Vous.
C'est  pourquoi,  reconnaissant  votre  désir  de  venir
habiter dans mon coeur, je Vous prie de bien vouloir
Vous  rendre  jusqu'à  moi,  d'y  venir,  y  venir
spirituellement pour le plus grand bien de mon âme
qui soupire après Vous et qui veut vraiment s'unir à
Vous.
O bonne Mère, venez vous aussi à ce rendez-vous
pour tenir compagnie à mon Jésus et Lui dire pour
moi  des  paroles  d'action  de  grâces,  de
remerciements,  d'amour,  Lui  demandant  pour  moi
ce  qui  peut  être  le  plus  profitable  à  sa  gloire,  au
salut de mon âme et à ma sanctification.
Venez, Seigneur Jésus, venez! 


