
																																																					
																																				
 
 

 
 

Communion spirituelle 
 

Actes de 
Communion 

spirituelle 
 
Mon Jésus, je crois que vous 
êtes présent dans le Saint-
Sacrement. Je vous aime 
par-dessus tout chose et je 
désire ardemment vous 
recevoir dans mon âme. 
Puisque je ne puis, à cette heure, 
vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans 
mon cœur. 
Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je 
m’unis à vous. Ne permettez pas que je me sépare jamais de vous. 
Jésus, mon bien, mon doux amour, enflammez mon cœur d’amour, 
afin qu’il brûle toujours d’amour pour vous. 
Chérubins, Séraphins qui, adorez Jésus au Saint-Sacrement, nuit et jour, 
priez pour nous et donnez-nous la sainte bénédiction de Jésus et de 
Marie. 
 
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen 
 
« Mon Sauveur Jésus-Christ, je crois que vous êtes présent dans le saint 
Sacrement de l'autel ; je vous y adore, et je vous aime de tout mon 
cœur. Que je voudrais vous recevoir dans ce Sacrement adorable où 
vous vous donnez tout entier ! Je ne mérite pas même d'être uni à vous 
par les liens mystérieux de la Communion spirituelle ; mais enlevez de 
moi tout ce qui peut vous déplaire, oubliez mes infidélités ; je m'en 
repens par amour pour vous ; dites une parole, et mon âme sera 
guérie. Venez, mon Bien-aimé, venez répondre aux désirs de mon 
cœur ! Ah ! Seigneur, vous êtes à moi, et je suis à vous ! Merci, mon 
Jésus ! Désormais, plutôt mourir que de cesser de vous aimer. Ne 
permettez pas que je me sépare jamais de vous ! » 



																																																					
																																				
 
 
« Ô Jésus, mon aimable Sauveur, que je voudrais, en ce moment, 
m'approcher de votre Table Sainte, plein de confiance, non en mes 
propres mérites, mais en votre infinie bonté ! Que je voudrais aller à 
Vous, source de Miséricorde ; être guéri par Vous, divin Médecin de 
mon âme ; chercher en Vous mon appui, en Vous, Seigneur, qui serez 
un jour mon Juge, mais maintenant, ne voulez être que mon Sauveur ! » 
 
« Je vous aime, ô Jésus, Agneau divin, Innocente Victime, Immolée par 
amour sur la Croix, pour moi et pour le salut du genre humain. Ô mon 
Dieu, souvenez-vous de votre humble créature, rachetée de votre 
sang ! Je me repens de vous avoir offensé, et je désire réparer mes 
fautes par ma fidélité à obéir à votre sainte volonté. » 
 
« Ô bon Jésus, qui, par votre grâce tout-puissante, me fortifiez contre 
les ennemis de mon âme et de mon corps, faites que bientôt, purifié 
de toute souillure, j'aie le bonheur de vous recevoir dans la Sainte 
Eucharistie, afin de travailler avec une constante générosité, à l’œuvre 
de mon salut. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


