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Prière dominicale domestique 

32e Dimanche du temps ordinaire - 8 novembre 2020 

Voilà qu’à nouveau la situation sanitaire mondiale se détériore au point que de nombreux 
gouvernements ont été amenés à prendre des mesures conservatoires dans le but d’endiguer la 
pandémie. Notre pays n’est pas épargné, et le décret du 29 octobre 2020 prescrivant les 
mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 interdit la tenue de 
messes publiques. Cette mesure, profondément douloureuse au cœur de l’ensemble des 
catholiques, nous ramène à la situation que nous avons connue durant le Carême et le Temps 
Pascal de cette année.  

De nombreux fidèles, tiraillés entre la peur de la contagion et le désir de participer à la messe 
avaient eu du mal à retrouver le chemin de nos églises à la fin du premier confinement. Ils 
s’étaient peu à peu habitués à suivre la messe devant leur écran de télévision. 

Sans doute devrions-nous tous saisir l’impossibilité de nous réunir qui nous est à nouveau 
imposée, pour nous interroger sur le sens profond que nous donnons à notre participation aux 
liturgies dominicales. La messe n’est ni une réunion amicale dont le but serait de procurer à 
chacun un instant agréable, ni un simple moment d’enseignement dont le but serait de nous 
apporter le confort spirituel d’un temps. Même si ces deux dimensions de chaleur et de soutien 
ne sont pas absentes de nos célébrations, la messe reste le mémorial concret, la participation 
réelle de chacun des membres de l’Église au Sacrifice du Christ qui, par sa mort et sa 
résurrection, nous entraîne vers le Salut. Il y a donc dans la participation physique à 
l’eucharistie une dimension salvatrice dont nous sommes partiellement privés lorsque nous ne 
pouvons vivre dans la plénitude de la communion à l’événement auquel nous assistons.  

La non-participation physique à la célébration de la messe et l’absence de communion 
sacramentelle au Corps du Christ sont une réalité que de nombreux de nos frères vivaient déjà 
en raison des circonstances de la vie. Ce sont eux qui, par l’exemple de leur fidélité, nous 
apprennent à comprendre la grâce extraordinaire que nous avons à pouvoir communier au 
Corps du Christ. Ce sont eux que nous rejoignons aujourd’hui dans un désir profond de 
retrouver cette communion. Auprès d’eux, nous apprenons à vivre un autre type de communion 
à l’eucharistie : la communion de désir1. 

Dans le mystère de l’Incarnation, de la Mort et de la Résurrection du Christ nous 
expérimentons la sollicitude d’un Dieu qui n’abandonne pas son peuple. Notre Foi et notre 
Espérance nous permettent de comprendre qu’aujourd’hui pas plus qu’hier, notre Dieu ne nous 
laisse seule face aux événements. Si le secours de la communion sacramentelle ne nous est pas 
                                                             
1 La Communion spirituelle ou communion de désir est un acte que nous pouvons poser, ou plutôt 
un don de Dieu que nous pouvons recevoir, lorsque nous sommes géographiquement éloignés du lieu liturgique, 
ou encore lorsque notre situation personnelle ne nous permet pas de nous approcher physiquement des saintes 
espèces. (Cf. Concile de Trente, sess. XIII, ch. VIII - Denzinger 1648)   
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possible, l’efficacité de la louange et de la prière qui unissent les cœurs cimentent la 
communion de l’Église et font progresser le cœur des fidèles vers une authentique sainteté. 
Alors que vos prêtres sont, pour la plupart, interdits de célébrer en présence physique de leur 
communauté, nous vous invitons à vous joindre à eux en célébrant cette liturgie domestique de 
la Parole. Si la télévision et les divers médias nous permettent un mode d’union à la 
communauté locale, la prière de l’«Ecclesia Domestica »2 nous permet une participation active 
qui renforce chacune de nos familles. 

Nous vous invitons, si vous le pouvez, à vous réunir avec votre conjoint et vos enfants, à 
préparer un endroit digne d’accueillir votre prière familiale. Pour cela vous pouvez déployer 
une jolie nappe, poser dessus une icône avec une bougie, ou une croix avec quelques fleurs.  

Si vous êtes seuls et dans l’incapacité de vous réunir avec d’autres, faites de même. À l’heure 
habituelle de la messe, nous vous invitons à prendre ce temps de prière en communion avec 
toute l’Église. Nous vous recommandons de prier à voix haute, même si vous êtes seuls. Le 
Seigneur sera notre unité. C’est, comme le prêtre le dit en élevant le calice et la patène : « par 
lui, avec lui, et en lui… » que se fait notre unité, que se construit notre Église au-delà des 
barrières de l’espace et du temps, que se joue notre Salut. 

 

AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT 

Chant d’entrée                                           https://www.youtube.com/watch?v=Eya-l7l1rbA 

La Sagesse a dressé une table 
Elle invite les hommes au festin 
Venez au banquet du Fils de l'homme 
Mangez et buvez la Pâque de Dieu 
Je bénirai le Seigneur en tout temps 
Sa louange sans cesse à mes lèvres 
En Dieu mon âme trouve sa gloire 
Que les pauvres m'entendent et soient en fête 
La Sagesse a dressé une table 
Elle invite les hommes au festin 
Venez au banquet du Fils de l'Homme 
Mangez et buvez la Pâque de Dieu 
Le Seigneur tourne sa face contre ceux qui font le mal 
Pour effacer de la terre leur souvenir 
Mais ses yeux regardent ceux qui l'aiment 
Il tend l'oreille vers ceux qui l'appellent 
La Sagesse a dressé une table 
Elle invite les hommes au festin 
Venez au banquet du Fils de l'homme 
Mangez et buvez la Pâque de Dieu.  
Ils ont crié, et le Seigneur entendu, 

                                                             
2 Ecclesia Domestica  = Église domestique. Le foyer chrétien constitue la première cellule de l’Église dans 
laquelle les membres de la famille vivent la sanctification du quotidien. 



p. 3 
 

de la détresse, il les a délivrés. 
Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé,  
Il vient sauver ceux dont la vie est déchirée. 

Prière de demande de pardon  

Seigneur, en ce jour du 8 novembre où nous nous réunissons pour prier devant toi, les 
intentions que nous portons au cœur sont nombreuses. Nous voudrions de présenter la 
difficulté de vivre en ces temps de COVID, toutes les contraintes que nous sommes obligés 
de subir. Nous voudrions te présenter celles et ceux qui sont les plus fragiles et les plus touchés 
par l’épidémie. Nous voudrions te présenter notre famille et tout ce que nous aimons. À 
l’approche des commémorations de l’armistice de la première guerre mondiale, nous voulons 
aussi prier pour tous les militaires qui sont au service de notre pays et qui travaille chaque jour 
pour que nous puissions vivre en paix. Nous voudrions te présenter les hommes et les femmes 
qui sont morts au service de la France et tous les défunts qui attendent le jour béni de la 
résurrection des morts. 

Nous nous présentons devant toi lourds du regret du mal que nous avons laissé entrer dans nos 
vies, mais légers de l’espérance nous portons être pardonnés grâce à l’amour que tu nous 
portes. C’est pourquoi Seigneur, nous nous tournons vers toi et ensemble nous disons : 

Je confesse à Dieu tout-puissant je reconnais devant vous, frères et sœurs que j’ai péché en 
pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j’ai vraiment péché, c’est pourquoi je 
supplie la Bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et 
sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.3 

Seigneur prend pitié, ô Christ prends pitié, Seigneur, prend pitié ! 

Chant du Gloria4  

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime. Nous te 
louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton 
immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, 
Jésus-Christ, Seigneur, Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; Toi qui enlèves les péchés du 
monde, prends pitié de nous ; Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ; Toi 
qui es assis à la droite du père, prends pitié de nous. Car Toi seuls les saints, Toi seuls les 
Seigneur, Toi seul et le très haut : Jésus-Christ, avec le Saint Esprit dans la gloire de Dieu le 
Père. Amen. 

Prions  

Dieu qui est bon et tout-puissant, les éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans 
aucune entrave, ni d’esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par 
Jésus-Christ, son fils, notre Seigneur règne avec Toi dans l’unité du Saint Esprit, Dieu, pour 
les siècles des siècles. Amen 

                                                             
3 Afin de commencer à nous y habituer, nous avons fait le choix délibéré d’utiliser ici la formule tirée de la 
nouvelle traduction du missel romain qui sera bientôt en usage dans nos églises. 
4 Idem. : nouvelle traduction du missel romain. 
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Lecture du livre de la Sagesse                         (Sg 6, 12-16) 

La Sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par 
ceux qui l’aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en 
se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l’aurore ne se fatiguera pas : il la 
trouvera assise à sa porte.  
    Penser à elle est la perfection du discernement, et celui qui veille à cause d’elle sera bientôt 
délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d’elle ; au détour des 
sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant ; dans chacune de leurs pensées, elle vient 
à leur rencontre. 
    – Parole du Seigneur. 

 

Psaume       (Ps 62 (63), 2, 3-4, 5-6, 7-8) 
Refrain : Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu !  

https://www.youtube.com/watch?v=zcrNPkhRViE 

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube : mon âme a soif de toi ; 
après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Refrain. 
Je t’ai contemplé au sanctuaire, j’ai vu ta force et ta gloire. 
Ton amour vaut mieux que la vie :,tu seras la louange de mes lèvres ! Refrain. 
Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. 
Comme par un festin je serai rassasié ; la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Refrain. 
Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. 
Oui, tu es venu à mon secours : je crie de joie à l’ombre de tes ailes. Refrain. 

 

Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens 
 

Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l’ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis 
dans la mort ; il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui n’ont pas 
d’espérance. 
    Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ; de même, nous le croyons aussi, ceux qui se 
sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. 
    Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci : nous les vivants, nous qui sommes 
encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. 
    Au signal donné par la voix de l’archange, et par la trompette divine, le Seigneur lui-même 
descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d’abord. Ensuite, nous 
les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même 
temps qu’eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. 
    Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. 
    – Parole du Seigneur. 
 
 
 
 
 
 
 

 



p. 5 
 

Alléluia. Alléluia. 
Veillez, tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y pensez pas que le Fils de l’homme viendra. 
Alléluia.  
 
╬  Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu 

 
    En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : « Le royaume des Cieux sera 
comparable à dix jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leur lampe pour sortir à la 
rencontre de l’époux. Cinq d’entre elles étaient insouciantes, et cinq étaient prévoyantes : les 
insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d’huile, tandis que les prévoyantes avaient 
pris, avec leurs lampes, des flacons d’huile.  
    Comme l’époux tardait, Elles s’assoupirent toutes et s’endormirent. Au milieu de la nuit, il 
y eut un cri : ‘Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre.’ Alors toutes ces jeunes filles se 
réveillèrent et se mirent à préparer leur lampe. Les insouciantes demandèrent aux 
prévoyantes : ‘Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s’éteignent.’ Les prévoyantes leur 
répondirent : ‘Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous, allez plutôt chez les marchands 
vous en acheter.’ Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux arriva. Celles qui étaient prêtes 
entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes 
filles arrivèrent à leur tour et dirent : ‘Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !’     Il leur répondit : 
‘Amen, je vous le dis : je ne vous connais pas.’ Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni 
l’heure. » 
    – Acclamons la Parole de Dieu.  

 

Homélie 
32ème dimanche du Temps Ordinaire — Année A 

Padre Gautier Filardo 
 

La paraboles des dix vierges, cinq insensées et cinq sages, est riche d’enseignement, de 
prospective et de méditations. Plusieurs pères et docteurs de l’Église l’ont commentée de 
façons différentes et bien souvent complémentaires. 
Saint Jean Chrysostome y voyait la punition de celui dont la vie s'écoule sans bonnes œuvres, 
et qui n'amasse pas en abondance les provisions spirituelles dont il aurait besoin, car les 
vierges folles avaient de l’huile, mais pas en quantité suffisante.  

Pour Saint Grégoire le Grand, ceux dont la foi est droite et la vie pure sont semblables aux 
cinq vierges sages ; mais ceux qui font profession de la foi chrétienne, sans chercher à assurer 
leur salut par les bonnes œuvres, ressemblent aux cinq vierges folles. 
Quant à Saint Hilare, l’huile, est le fruit des bonnes œuvres ; les vases, sont les corps dans les 
entrailles desquels il faut cacher le trésor d’une bonne conscience. Les vierges qui ont pris de 
l’huile avec elles sont celles dont la foi est relevée par les œuvres, et les vierges qui n’en ont 
pas sont celles qui paraissent professer la même foi, mais ne se mettent pas en peine de 
pratiquer les œuvres des vertus. 

Origène, quant à lui, interprétait l’huile comme la parole de la doctrine, qui remplit les âmes 
comme autant de vases. Rien, en effet, selon lui, ne donne autant de force à l’âme qu’un 
discours moral sur une vertu quelconque, et qui est ici figuré par l’huile de la lampe. Or, les 
vierges sages ont pris avec elles autant de cette huile qu’il leur en fallait, même en supposant 
que leur mort fût éloignée, et que le Verbe dût tarder à venir pour consommer leur salut. Les 
vierges folles ont pris aussi avec elles leurs lampes, qui étaient d’abord allumées ; mais elles 
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n’ont pas pris assez d’huile pour les entretenir jusqu’à la fin, parce qu’elles n’ont eu que de la 
négligence pour recueillir la parole divine qui fortifie la foi et entretient la lumière des bonnes 
œuvres. 

 
Or, cette parabole, est de fait assez obscure de prime abord. Elle fait partie des paraboles de 
la parousie (le retour du Christ) et de la fin des temps que nous trouvons aux chapitres 24 et 
25 de St Matthieu. Quand Jésus parle du futur, il s’adresse à chacun d’entre nous 
personnellement tout en prophétisant sur le court de l’histoire. L’époux des noces éternelles 
est le Christ qui séduit notre âme dès aujourd’hui. C’est pour cela, que nous sommes devant 
le choix d’être présents et attentifs, avec de l’huile pour garder nos lampes allumées. Quelle 
est cette huile qui tient allumée notre lampe de la vigilance ? La première lecture nous en 
donne réponse, c’est la sagesse. La sagesse est un don de l’Esprit qui n’est autre que la 
connaissance expérimentale de Dieu comme enseigne Saint Bonaventure. Ceux qui ont goûté 
la sagesse, vécu en Dieu, par Dieu et pour Dieu, ne peuvent pas le louper à la fin de leur 
existence. Leur vigilance éclaire constamment leur conscience à la recherche de l’Époux, celui 
qui est la source de toutes grâces ici-bas. A notre mort, nous voilà prêt à rencontrer Celui qui 
est présent en nous et avec nous depuis le début de notre vie de grâce, c’est à dire le baptême. 
De même, cette parabole nous éclaire sur les fins dernières et résonne avec une autre parole 
du Christ : « Mais, quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» (Lc 
18,8). Trouvera-t-il des chrétiens avec ou sans huile ? Avec ou sans foi ? La flamme de la 
charité qui brûle dans la lampe de notre cœur ne peut être alimentée que par la foi, humble 
soumission de notre cœur et de notre intelligence à ce que Jésus nous révèle. L’huile peut 
aussi être le symbole de notre foi. 

Souvent nous cherchons à montrer nos qualités humaines pour briller devant les autres, mais 
il nous manque la sagesse et la foi ; et nous nous retrouvons à errer en les cherchant chez des 
marchands qui n’existent pas… Seul Dieu peut nous donner une foi sûre et une sagesse sans 
égale, c’est ce que nous enseigne St Paul quand il dit : « Frères, le Christ ne m’a pas envoyé 
pour baptiser, mais pour annoncer l’Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la 
sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ. Car le langage de la croix est folie 
pour ceux qui vont à leur perte, mais pour ceux qui vont vers leur salut, pour nous, il est 
puissance de Dieu. (…) La sagesse du monde, Dieu ne l’a-t-il pas rendue folle ? Puisque, en 
effet, par une disposition de la sagesse de Dieu, le monde, avec toute sa sagesse, n’a pas su 
reconnaître Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par cette folie qu’est la proclamation 
de l’Évangile. » (1Cor 17,21) 
 

Notre huile de la sagesse ne serait-elle pas la croix du Christ et l’huile de notre foi l’Évangile 
? 

 
Restons vigilant en portant notre croix et en vivant de l’Évangile, voilà qu’avec la lampe de 
notre cœur allumée nous irons à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ.  
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Chant de méditation                                   https://www.youtube.com/watch?v=Pn4DrGdd9Fs 

Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, 
Qui que tu sois, Il est ton Père 
Toi qui aimes la vie, O Toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa Paix. 

Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l'Esprit d'audace. 
Toi qui aimes la vie, O Toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa Paix. 
Écoute la voix du Seigneur 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l'Eglise, 
Tu entendras sa paix promise. 
Toi qui aimes la vie, O Toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa Paix. 

 

Profession de Foi 5: 

Ensemble disons : Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la 
terre, l’univers visible et invisible, je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique 
de Dieu, né du Père avant tous les siècles : il est Dieu, né de de Dieu, lumière née de la 
lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par 
lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; par l’Esprit 
Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce 
Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, 
conformément aux écritures, et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. Il reviendra 
dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et son règne n’aura pas de fin. Je crois en 
l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils ; avec le 
Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes. Je crois 
en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le 
pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
5 Nous utilisons ici la formule tirée de la nouvelle traduction du missel romain qui sera bientôt en usage dans 
nos églises 
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Prière universelle 

Le cœur remplis d’une joyeuse Espérance, tournons-nous vers notre Dieu et  prions-le : 
Entends nos prières, entends nos voix, Entends nos prières monter vers Toi ! 

• Seigneur, alors que les fidèles de ton Église sont privés de la communion à cause des 
événements, nous te prions pour le pape François, pour nos évêques et pour nos prêtres qui 
célèbrent la messe pour nous. Donne-nous de rester toujours unis avec eux et avec tous nos 
frères et sœurs de par le monde. Seigneur, nous te prions. 

• Seigneur, nous te présentons les hommes et les femmes qui sont au service des autres 
pendant ce temps de l’épidémie, en particulier les soignants et les militaires. Soutiens-les, 
bénis-les, donne-leur la force dans l’action. Seigneur nous te prions. 

• Seigneur, nous te prions pour nos gouvernants, nos élus et nos chefs militaires, inspire-leur 
les décisions les plus sages et les plus justes pour lutter contre l’épidémie en gardant le 
souci des plus faibles. Seigneur nous te prions. 

• Seigneur, nous te prions pour les malades et plus spécialement pour les plus âgés. Donne-
leur l’espérance et la force dans la foi. Donne-nous de toujours les regarder avec la même 
douceur et le même respect. Seigneur nous te prions. 

• Seigneur, nous te prions pour les hommes et les femmes des pays les plus pauvres, démunis 
face à la maladie, sans moyens de guérison. Permet que notre confinement ne referme pas 
nos cœurs à leur détresse. Seigneur nous te prions. 

• Seigneur, nous te prions pour nos défunts, accueille-les dans ta lumière seigneurs nous te 
prions 

• on peut ajouter ici quelques intentions spontanées… 

Prière du Notre Père 
Tournés vers notre Dieu, nous osons dire la prière que son Fils, notre Sauveur Jésus Christ, 
nous a enseignée : 

NOTRE PERE qui est aux cieux, que ton Nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta 
volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, 
pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensé et 
ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c’est à toi 
qu’appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen 

Acte de communion spirituelle 6 - 7 

Ensemble, nous disons à voix haute cette prière composée par Mgr Raymond Centène, 
l’évêque de Vannes :  

                                                             
6 Puisque nous sommes empêchés de participer à la messe, nous entrons ici volontairement dans une 
démarche de communion de désir. Les effets de cette communion spirituelle sont identiques à ceux de la 
communion sacramentelle, sauf leur intensité, qui est moindre. Toutefois, ceci doit s'entendre à égalité des 
dispositions, car, autrement, une communion spirituelle, faite avec plus de ferveur, pourra produire plus de 
fruit qu'une communion sacramentelle faite avec tiédeur.  (S Saint Thomas d'Aquin,, Sum. theol,, III, q. lxxx, a. 
1, ad 3um.).  La communion spirituelle est hautement approuvée et recommandée par l'Église. Le concile de 
Trente signifie clairement que communier spirituellement c'est participer très véritablement aux fruits du 
sacrement de l'autel. (Concile de Trente Sess. XXII, ch. VI  - Denzinger 1747). 
7 Trois actes constituent la communion spirituelle :   

- Acte de foi à la présence réelle de Jésus-Christ au sacrement de l'autel ;  
- Acte de désir, dont une forme très recommandable consiste à s'imaginer que l'on s'approche de la 

table et que l'on reçoit l'hostie de la main du prêtre ; 
- Acte d'action de grâce, le même que si l'on avait réellement communié.    
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« 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 dans le sacrement, viens au moins spirituellement 
visiter mon âme. 
En ce temps de troubles, 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 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 Jérusalem, 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 sacramentelle. 
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 spirituel. 
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 davantage ma faim de te recevoir réellement et 
substantiellement avec ton Corps, ton Sang, ton âme et ta divinité lorsque les circonstances 
me le permettront. Et d’ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement par Ta grâce 
pour nous fortifier dans nos épreuves. Maranatha, viens Seigneur Jésus. » 
 

 
Chant de méditation                      https://www.youtube.com/watch?v=I1vu_d3NleM 

Comme une biche qui désire l'eau vive, 
Ainsi mon âme Te cherche ô mon Dieu. 
Elle a soif de Toi, Dieu de toute vie. 
Quand viendrai-je et verrai-je la face de Dieu ? (bis) 

Donne-moi ta lumière et ta vérité, 
Qu'elles me conduisent vers ta sainte montagne, 
Qu'elles guident mes pas pour marcher vers Toi 
vers ta sainte montagne, lieu de ta demeure. (bis) 

Je m'avancerai vers l'autel du Seigneur, 
J'exulterai, Le louerai, Lui mon Dieu. 
Il est mon rocher, le Dieu de ma joie, 
le Salut de ma face, mon maître et Seigneur. 

Prions   
Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine notre cœur par la clarté de ta 
grâce afin que nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère. Par 
Jésus le Christ notre seigneur et notre Dieu qui vis règne avec toi Père, dans l’unité du Saint 
Esprit, un seul Dieu maintenant et pour les siècles des siècles, amen. 

Que le seigneur nous bénisse, nous garde de tout mal, la vie éternelle. Amen. 

 On pourra terminer en nous confiant à la vierge Marie par un chant de notre choix.  


