
C
SI

M
ON

-C
IR

IC

En cette période de confinement, 
les fidèles sont invités à s’unir aux messes
radiodiffusées ou retransmises sur Internet.

L
e coronavirus est venu semer 
le trouble jusque dans la vie 
spirituelle des fidèles. D’abord 
la recommandation de ne pas 

communier sur les lèvres, puis la sus-
pension des messes publiques dans 
le diocèse de Beauvais et une partie 
du diocèse de Vannes. Cette mesure est 
désormais étendue à l’ensemble du pays. 
« C’est une épreuve pour nous tous car, 
en temps de crise, nous, chrétiens, avons 
le bon réflexe spirituel de nous retrouver 
pour prier, de célébrer les sacrements et 
de crier ensemble vers le Ciel. L’interdiction 
des rassemblements publics nous empêche 
de vivre cela », avait déclaré le 3 mars 
le Père Jean-Baptiste Nadler, recteur de 
la paroisse Saint-Pie-X à Vannes.
Cette situation de crise a offert 
à Mgr  Raymond Centène, évêque 
de Vannes, l’occasion d’inviter ses fidèles 
à la communion spirituelle, une pratique 
ancestrale peu connue de l’Église catho-
lique. De quoi s’agit-il ? « La communion 
spirituelle, ou communion de désir, est 

l’union de l’âme avec Jésus présent dans 
l’eucharistie réalisée non pas par la réception 
du sacrement, mais par le désir de cette 
réception. On peut y avoir recours en cas 
d’empêchement à recevoir la communion 
sacramentelle quelle qu’en soit la cause. 
Pour saint Thomas d’Aquin, la fin est déjà 
présente dans le désir », explique-t-il à FC.

Cette faculté repose sur un principe admis dans l’Église selon lequel le désir supplée 
l’acte lui-même. C’est ce qu’il advient dans les cas plus connus que sont le baptême 
et la confession de désir. Une personne mourant dans l’impossibilité de recevoir le 
baptême qu’elle désire ardemment meurt baptisée. De même que sont pardonnés 
par Dieu les péchés d’une personne mourant sans pouvoir se confesser, mais qui 
en a la contrition parfaite.
« L’Église a toujours distingué dans les sacrements le sacramentum, c’est-à-dire le 
signe, et la res sacramenti, c’est-à-dire la réalité que porte le sacrement, poursuit 
l’évêque. On peut dire que si les sacrements sont le moyen voulu par Dieu pour donner 
sa grâce aux hommes, Dieu peut aussi, pour le plus grand bien des âmes, donner 

À l’heure où il n’est plus possible 
d’assister à la messe, Mgr Raymond 
Centène rappelle aux fidèles 
la possibilité de communier 
spirituellement. Explications.

En temps de crise
Communier 
autrement

UN CAS PRÉVU  
PAR L’ÉGLISE

« Il est opportun de cultiver 
dans les cœurs  le désir constant du 
sacrement de l’eucharistie. C’est ainsi 
qu’est née la pratique de la “com-
munion spirituelle”, heureusement 
répandue depuis des siècles dans 
l’Église et recommandée par de saints 
maîtres de vie spirituelle. »
Jean-Paul II , Ecclesia de Eucharistia, n°34.
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sa grâce en dehors des sacrements. La 
différence entre la communion sacramen-
telle et la communion spirituelle est que, 
dans cette dernière, le signe sacramentel 
n’est pas posé, mais la grâce du sacrement 
est accordée par Dieu. Le désir atteint 
la réalité sans passer par le signe. »
Les fruits de cette communion spirituelle 
sont identiques à ceux de la communion 
sacramentelle, à savoir l’augmentation 
de la grâce sanctifi ante, à condition tou-
tefois, comme cela est requis pour la com-
munion sacramentelle, que la personne 
soit en état de grâce et que son désir soit 
inspiré par la foi et la charité.

« PRENDRE CONSCIENCE 
DU TRÉSOR DE L’EUCHARISTIE »
Comment procéder concrètement ? 
L’évêque de Vannes a invité les fi dèles 
à s’unir aux messes radiodiffusées ou 
retransmises sur Internet. Il leur a égale-
ment composé une prière de communion 
spirituelle (voir encadré ci-contre) à lire 
au moment de la communion.
Lorsqu’ils ont appris la suspension des 
messes dans leur paroisse vannetaise, 
Béatrice et son mari ont ressenti « une 
grande tristesse ». « Puis nous nous sommes 
dit que nous étions des enfants gâtés d’avoir 
la messe quotidienne, contrairement à 
de nombreux chrétiens qui n’avaient pas 
cette chance. Nous avons décidé de vivre 
ce jeûne eucharistique en communion avec 
eux. » Pendant une semaine, le couple a 
suivi la messe sur « Emmanuel Web TV » 
chez eux avec plusieurs amis. Tous ont 
lu l’acte de communion de Mgr Centène.
Xavier a, lui, prié le chapelet au moment 
même où son curé la célébrait chaque soir 
à 18 h 30. « J’étais en déplacement à cette 
heure-là, confi e-t-il. Notre curé nous a 
expliqué que la communion spirituelle était 
un autre moyen de participer à l’eucharistie 
et nous a donné le texte écrit par notre 
évêque. Je savais que ça existait, mais je ne 
l’avais jamais pratiquée. Chez moi, j’ai lu 
le texte avec ma femme. Cette expérience 
m’a permis de prendre conscience du trésor 
inestimable qu’est l’eucharistie. »
Dimanche 8 mars, dans le diocèse 
de Beauvais, Florence et son mari se 
sont rendus avec leurs cinq enfants à 

la cathédrale de Senlis où avait lieu une 
adoration. « Dans une chapelle latérale, 
nous avons lu les textes de la messe 
du jour, récité le chapelet, puis nous 
avons communié spirituellement devant 
le Saint-Sacrement en récitant la prière 
de l’ange à Fatima, raconte la mère 
de famille. La communion spirituelle ne 
m’était pas inconnue, je la pratique quand 
j’arrive en retard à la messe ou que je 
n’ai pas respecté le jeûne eucharistique. 
Elle aiguise notre désir de communier 
sacramentellement. »
Pour Mgr Centène, cette crise que nous 

traversons peut nous aider à mieux recevoir les sacrements. « Aujourd’hui, on s’en 
tient souvent à une pratique superfi cielle de la communion eucharistique qui devient 
parfois une exigence sociale plus qu’un acte spirituel posé dans les conditions requises. 
L’acte de communion spirituelle que j’ai composé insiste sur la nécessité de communier 
dignement. Ce qui importe, c’est d’avoir conscience de l’inhabitation divine, à savoir que 
Dieu habite dans l’âme de chaque baptisé en état de grâce. Or, cette inhabitation divine 
est plus liée à l’état de grâce qu’à la communion sacramentelle elle-même. Parce que si on 
communie sacramentellement sans être bien préparé ou en état de péché mortel, cela 
n’apporte pas de grâces. Saint Paul nous dit que celui qui reçoit l’eucharistie sans discerner 
le corps du Seigneur mange et boit sa condamnation. Peut-être est-ce le bien spirituel que 
Dieu veut nous donner à travers cette épreuve qu’Il permet. »  Élisabeth Caillemer

« La communion 
spirituelle, ou communion 
de désir, est l’union de 
l’âme avec Jésus présent 
dans l’eucharistie réalisée 
non pas par la réception du 
sacrement, mais par le désir 
de cette réception. »

COMMUNION SPIRITUELLE
« 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” (Ps 62) Je voudrais Te recevoir 
aujourd’hui avec tout l’amour de la Vierge Marie, avec la joie 
et la ferveur des saints. Puisque je suis empêché de Te recevoir 
sacramentellement, viens au moins spirituellement visiter 
mon âme. En ce temps de Carême, que ce jeûne eucharistique 
auquel je suis contraint me fasse communier à tes souffrances 
et surtout, au sentiment d’abandon que Tu as éprouvé sur 
la croix […]. 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 Jérusalem, aux sentiments 
de ta Sainte Mère quand elle Te reçut, sans vie, au pied de la 
croix. […] Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davan-
tage ma faim de Te recevoir réellement et substantiellement 
avec ton corps, ton sang, ton âme et ta divinité lorsque 
les circonstances me le permettront. Seigneur Jésus, viens 
nous visiter spirituellement par ta grâce pour nous fortifier 
dans nos épreuves. Maranatha, viens Seigneur Jésus. » 

Mgr Raymond Centène
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