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ACTE 

DE COMMUNION SPIRITUELLE 
 

Afin de permettre aux fidèles de communier spiri-
tuellement, Monseigneur Raymond Centène, évê-
que de Vannes, a composé l’acte de communion 
spirituelle suivant : 
 

Seigneur Jésus, je crois fermement que Tu es  
présent dans le Saint Sacrement de l’Eucharistie. 
Je T’aime plus que tout et je Te désire de toute 
mon âme. 
« Après toi languit ma chair comme une terre 
assoiffée » (psaume 62) 
 

Je voudrais Te recevoir aujourd’hui avec tout 
l’amour de la Vierge Marie, avec la joie et la fer-
veur des saints. 
 

Puisque je suis empêché de Te recevoir sacra-
mentellement, viens au moins spirituellement 
visiter mon âme. 
 

En ce temps de carême, que ce jeûne eucharisti-
que auquel je suis contraint me fasse communier 
à Tes souffrances et surtout, au sentiment d’aban-
don que Tu as éprouvé sur la Croix lorsque Tu 
t’es écrié : « Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-
tu abandonné ». 
 

Que ce jeûne sacramentel me fasse communier 
aux sentiments de Ta Très Sainte Mère et de Saint 
Joseph quand ils T’ont perdu au temple de Jérusa-
lem, aux sentiments de Ta Sainte mère quand elle 
Te reçut, sans vie, au pied de la Croix. 
 

Que ce jeûne eucharistique me fasse communier 
aux souffrances de Ton Corps mystique, l’Église, 
partout dans le monde où les persécutions, ou 
l’absence de prêtres, font obstacle à toute vie sa-
cramentelle. 
 

Que ce jeûne sacramentel me fasse comprendre 
que l’Eucharistie est un don surabondant de Ton 
amour et pas un dû en vue de mon confort spiri-
tuel. 
 

Que ce jeûne eucharistique soit une réparation 
pour toutes les fois où je T’ai reçu dans un cœur 
mal préparé, avec tiédeur, avec indifférence, sans 
amour et sans action de grâce. 
 

Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davan-
tage ma faim de Te recevoir réellement et subs-
tantiellement avec Ton corps, Ton sang, Ton âme 
et Ta divinité lorsque les circonstances me le per-
mettront. 
 

Et d’ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spi-
rituellement par Ta grâce pour nous fortifier dans 
nos épreuves. 
 

« Maranatha, viens Seigneur Jésus. » 

LA COMMUNION SPIRITUELLE 
 

L’épidémie de coronavirus que nous subissons amène les autorités 

publiques à prendre un certain nombre de décisions qui impactent 

directement la vie quotidienne des personnes et des communautés y 

compris ecclésiales : ainsi dans certains diocèses (cf. Beauvais ou Van-

nes) les catholiques ne peuvent se rendre à la messe dominicale. 

C’est l’occasion de redécouvrir une pratique dont on trouve les raci-

nes chez saint Augustin (5e siècle) mais peut-être perdue de vue : la 

« communion spirituelle », appelée aussi « communion de désir ». 

Jadis, le concile de Trente en donna cette définition : « Elle consiste 

dans un ardent désir de se nourrir du Pain céleste, avec une foi vive 

qui agit par la charité et qui nous rend participants des fruits et des 

grâces du Sacrement » (1551, 13e session, Décret sur le très saint sacrement 

de l’Eucharistie, ch. 8). 

Curieusement, l’actuel Catéchisme de l’Église Catholique (1992) n’en 

dit pas un mot… Mais, dans l’exhortation apostolique publiée à la 

suite du synode des évêques sur l’Eucharistie (2005), Benoît XVI 

écrit : « Sans aucun doute, la pleine participation à l'Eucharistie se 

réalise quand on s'approche aussi personnellement de l'autel pour 

recevoir la Communion. Toutefois, on doit veiller à ce que cette jus-

te affirmation n'introduise pas parmi les fidèles un certain automa-

tisme, comme si par le seul fait de se trouver dans une église durant 

la liturgie on avait le droit ou peut-être même le devoir de s'appro-

cher de la Table eucharistique. Quand il n'est pas possible de s'ap-

procher de la communion sacramentelle, la participation à la Messe 

demeure cependant nécessaire, valable, significative et fructueuse. 

Dans ces circonstances, il est bon de cultiver le désir de la pleine 

union avec le Christ, par exemple par la pratique de la communion 

spirituelle, rappelée par Jean-Paul II et recommandée par de Saints 

maîtres de vie spirituelle. (Sacramentum caritatis, 2007, n° 55). Effective-

ment cette pratique a été recommandée par l’Imitation de Jésus 

Christ, sainte Thérèse d’Avila, saint François de Sales, etc. 

Peuvent être, en particulier, concernés les personnes en état de pé-

ché grave, celles qui ne peuvent se déplacer (cf. personnes âgées, 

malades ...), les divorcés remariés, les habitants de contrées privées 

de prêtres, etc. 

Saint Jean-Paul II parlait aussi de communion spirituelle à propos 

de l’adoration eucharistique : « Quand nous le contemplons présent 

au Saint-Sacrement de l’autel, le Christ se fait proche de nous et 

plus intime à nous-mêmes. (…) La contemplation, qui est aussi une 

communion de désir, nous associe intimement au Christ et elle asso-

cie de manière toute spéciale ceux qui sont empêchés de le rece-

voir » (Lettre à l’évêque de Liège pour le 750e anniversaire de la Fête-Dieu, 28 

Juin 1996). 
 

   Mgr Yvon Aybram Vicaire épiscopal, Curé 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Mardi 17 
Saint Patrick (Patrice) évêque (+ 461) 
Mercredi 18 
Saint Cyrille de Jérusalem évêque et docteur de l’Église  
(+ 386) 
Jeudi 19 
Saint Joseph époux de la Vierge Marie, patron de l’Église 
universelle solennité 
Dimanche 22 
4e Dimanche de Carême Lætare – A 

PAROISSE BIENHEUREUSE-ISABELLE 
1bis, place de Bagatelle – 92200 Neuilly-sur-Seine 
tél. 01 41 92 05 90    
courriel : bienheureuse.isabelle@wanadoo.fr 

Messe dominicale : dimanche 11h 
Messe en semaine : jeudi 18h30  (à l’oratoire) 

PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
1, rue de l’Église – 92200 Neuilly-sur-Seine 

tél. 01 46 24 54 76   
courriel : saintjeanbaptiste.neuilly@wanadoo.fr 

Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche 9h30, 11h, 18h30 

Messes en semaine : lundi à samedi 12h15 

 

LES SACREMENTS EXPLIQUÉS  
PAR LE PAPE FRANÇOIS (17) 

IV – Le Sacrement de Réconciliation 
 

Au cours du temps, la célébration de ce sacrement est 
passée d’une forme publique (car au début elle était fai-
te publiquement) à une forme personnelle, à la forme 
réservée de la confession. Mais cela ne doit pas faire 
perdre l’empreinte ecclésiale, qui constitue le contexte 
vital. En effet, c’est la communauté chrétienne qui est le 
lieu dans lequel se rend présent l’Esprit, qui renouvelle 
les cœurs dans l’amour de Dieu et fait de tous les frères 
une seule chose, en Jésus Christ. Voilà alors pourquoi il 
ne suffit pas de demander pardon au Seigneur dans son 
propre esprit et dans son cœur, mais il est nécessaire de 
confesser humblement et avec confiance ses propres 
péchés au ministre de l’Église. Dans la célébration de ce 
sacrement, le prêtre ne représente pas seulement Dieu, 
mais toute la communauté, qui se reconnaît dans la fra-
gilité de chacun de ses membres, qui écoute avec émo-
tion son repentir, qui se réconcilie avec lui, qui le ré-
conforte et l’accompagne sur le chemin de conversion 
et de maturation humaine et chrétienne. Quelqu’un 
peut dire : je ne me confesse qu’à Dieu. Oui, tu peux 
dire à Dieu « pardonne-moi », et dire tes péchés, mais 
nos péchés sont aussi contre nos frères, contre l’Église. 
C’est pourquoi il est nécessaire de demander pardon à 
l’Église, à nos frères, en la personne du prêtre. (audience du 

19 février 2014) 

DIMANCHE 21 MARS 

Quête pour l’Institut Catholique 
 

Grâce à ce soutien, l’Institut Catholique de 
Paris peut continuer à :  

- dispenser des formations de qualité, fondées sur les 
humanités chrétiennes  
- proposer des enseignements à ceux qui servent l’Église  
- assurer une recherche de niveau international en théo-
logie, philosophie et droit canonique. 

AGENDA 
 

Lundi 16 : réunion de l’Équipe d’Animation Pastorale 
Mercredi 18, 15h : goûter de Bagatelle 
Jeudi 19 : soirée de réflexion pour les parents préparant 
le baptême de leur enfant 

PROPOSITIONS POUR LE CARÊME 
 

Confessions de 12h à 13h 
Chapelet à 18h et adoration à 18h30 
Chemin de croix à 20h30 
   chaque vendredi à Saint-Jean-Baptiste  
 

Lectio divina 
   chaque samedi de 17h à 18h à Saint-Jean-Baptiste  
   chaque dimanche à 10h à 11h à Bienheureuse-Isabelle  

VÉNÉRATION  
DE LA SAINTE COURONNE D’ÉPINES 

Saint-Germain l’Auxerrois 
2 place du Louvre, Paris 
vendredi 20 mars, 15h à 17h 

Mgr Aybram présentera la Couronne d'Épines à la véné-
ration des fidèles sous la garde des Chevaliers de l’Or-
dre Équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem. 

Pour bénéficier de places réservées, inscrivez-vous au 
préalable auprès du Secrétariat : 01 46 24 54 76  

ou saintjeanbaptiste.neuilly@wanadoo.fr  ou www.sjbneuilly.fr 
Accueil 14h30 (indispensable pour les places réservées) 

Prière de guérison et de délivrance 
dimanche 29 mars, 15h à 17h, cathédrale de Nanterre  
Temps d’enseignement, prière de guérison et de déli-
vrance et adoration eucharistique avec la possibilité de 
recevoir le sacrement de réconciliation. 

Journée diocésaine  

lundi 23 mars 9h à 15h30 

Fais briller sur nous ton visage 
 

Église Sainte-Thérèse de Rueil-Malmaison 
Contact : Mme Coville - coville.bernadette@orange.fr 

VIETNAM ESPÉRANCE  
La collecte faite à l’occasion du bol de riz du 
mercredi des Cendres à Bienheureuse-
Isabelle sera affectée à la construction d’un 
foyer pour jeunes écolières tenu par les 
Sœurs Amantes de la Croix à Mai-Son, Ton-
kin. L’Association remercie la Paroisse. 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

