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Le cadeau de la communion spirituelle 
C’est une bonne pratique, même lorsqu’il n’y a pas de pandémie  

Gerald Korson, journaliste catholique chevronné, est membre de Chevaliers de Colomb dans l’Indiana. 
 
Au milieu des restrictions de distanciation sociale de la pandémie de COVID-19, beaucoup d’entre nous se sont 
adonnés de nouveau, ou se sont initiés à la pratique de la communion spirituelle. Comme le fait d’assister à la messe 
en personne a fait place au visionnement de liturgies diffusées à la radio ou en vidéo à la maison, les Catholiques ont 
été encouragés à faire un acte de communion spirituelle pour recevoir au moins certaines des grâces de l’accueil 
eucharistique à la messe. 

Nous espérons tous pouvoir bientôt assister à nouveau à la messe, mais découvrons quelques faits sur la communion 
spirituelle pour nous aider même une fois la pandémie passée. 

Sa théologie est profondément ancrée dans l’histoire de l’Église. Au cinquième siècle, saint Augustin a fait la 
distinction entre le geste visible de l’Eucharistie et sa puissance spirituelle invisible. Au Moyen Âge, lorsqu’il était 
courant pour les laïcs de ne recevoir la communion qu’une fois par an, ils étaient encouragés à pratiquer la 
communion spirituelle à la messe. Saint Thomas d’Aquin, qui était favorable à une participation fréquente à la 
communion, recommandait la communion spirituelle comme moyen de préparation à la réception effective du 
sacrement. 

Elle se compare au « baptême du désir. » Saint Thomas d’Aquin a comparé la communion spirituelle au baptême 
de désir, dans lequel un catéchumène qui meurt avant le baptême peut être sauvé par son désir pour le sacrement. Un 
fidèle pourrait donc désirer le sacrement de l’Eucharistie avec tant de force qu’il pourrait en récolter la grâce de ce 
seul désir. 

L’idée a été affirmée par un concile œcuménique. Au XVIe siècle, le Concile de Trente a noté trois façons de 
participer à la communion : sacramentelle seulement, par ceux qui reçoivent l’hostie mais ne sont pas correctement 
disposés ou préparés; spirituelle seulement, par ceux qui sont préparés mais ne reçoivent pas l’hostie; et à la fois 
sacramentelle et spirituelle, par ceux qui se préparent spirituellement et reçoivent l’hostie. La communion spirituelle 
est la voie du milieu. 

Ce n’est pas tout à fait la même chose que de recevoir le sacrement de l’Eucharistie. Bien qu’elle soit très 
bénéfique, la communion spirituelle ne nous apporte pas la pleine ampleur des effets du sacrement. Par conséquent, 
il ne s’agit pas d’un « substitut » à la réception effective de la Sainte Eucharistie, mais plutôt d’une pratique dévote 
par laquelle nous pouvons recevoir certaines des grâces que le sacrement fournirait autrement. 

Ce n’est pas seulement pour les situations extraordinaires. La communication spirituelle est une pratique 
merveilleuse lors d’une pandémie, d’une maladie ou d’une autre situation qui nous empêche d’assister à la messe. 
Cependant, elle est également utile pour ceux qui participent à la messe, mais qui s’abstiennent de la Sainte 
Eucharistie en raison d’un péché grave non confessé ou d’une implication dans un mariage non reconnu par l’Église 
catholique. Mais cela n’est pas limité à ces circonstances. 

Vous pouvez la recevoir tous les jours ou même plus souvent. La communion spirituelle est mieux utilisée : (a) 
comme préparation pour recevoir l’Eucharistie, ou (b) lorsque vous ne pouvez pas recevoir l’Eucharistie. Il n’y a 
aucune limite à la fréquence à laquelle vous pouvez vous y adonner. Vous pouvez la pratiquer chaque jour ou 
plusieurs fois par jour. Les saints ont encouragé cette pratique chaque fois que l’on ressent le désir de s’unir plus 
pleinement au Christ, et on dit que saint François de Sales pratiquait une communion spirituelle toutes les 15 minutes 
afin d’offrir au Christ tous les événements de sa journée. 

Il n’y a pas de prière ou de formule fixe. Saint Thomas d’Aquin a décrit la communion spirituelle comme « un 
désir ardent de recevoir Jésus dans le Saint Sacrement et une étreinte d’amour comme si nous l’avions déjà reçu. » 
Un certain nombre de prières pour la communion spirituelle ont été écrites, mais il suffit d’exprimer dans vos 
propres mots le désir de recevoir le Christ et d’être rempli de son amour. Même la prière devant le Saint-Sacrement 
peut être une forme de communion spirituelle. 

La prière pour la communion spirituelle la plus populaire a peut-être été écrite par saint Alphonse de Liguori : « 
Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Très Saint Sacrement. Je t’aime plus que toute chose et je désire te 
recevoir dans mon âme. Je ne puis maintenant te recevoir sacramentellement dans mon Cœur : viens-y au moins 
spirituellement. Je t’embrasse comme si tu étais déjà venu, et je m’unis à toi tout entier. Ne permets pas que j’aie 
jamais le malheur de me séparer de toi. Amen. » 


