Message du 29 mars 2020,

La « communion spirituelle », avec le pape François
Le pape François a prononcé une prière pour la « communion spirituelle »
des baptisés qui ne peuvent actuellement communier de façon sacramentelle, du
fait de la pandémie, et qui suivaient sa messe de 7h à Sainte-Marthe, ce dimanche
29 mars 2020, 5e dimanche de carême dit de « Lazare » .
La messe est exceptionnellement transmise en direct chaque matin par le
Vatican, en raison de la pandémie.
Et, comme chaque matin désormais, après la communion, le SaintSacrement est exposé dans l’ostensoir, sur l’autel de la chapelle du Saint-Esprit,
de la Maison Sainte-Marthe au Vatican, pour un temps d’adoration silencieuse,
qui s’achève en même temps que la messe par la bénédiction du Saint-Sacrement:
le pape bénit solennellement dans toutes les directions, le monde, au-delà des
murs du Vatican.
« Les personnes qui ne peuvent communier font maintenant la communion
spirituelle », dit le pape avant de prononcer, toujours en italien, une prière.
Hier, c’était la prière du cardinal Rafael Merry del Val. Aujourd’hui il
s’agissait de la prière de saint Alphonse de Liguori (1696-1787), en italien.
La messe s’est achevée par le chant de l’antienne à Marie en latin « Ave
Regina caelorum » avec l’orgue.

Prière de Saint Alphonse de Liguori
Mon Jésus,
Je crois que tu es réellement présent dans le Très Saint Sacrement de l’autel.
Je t’aime plus que tout
et je te désire dans mon âme.
Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant,
viens au moins spirituellement dans mon coeur.
Et comme tu es déjà venu,
je t’embrasse et je m’unis tout entier à toi.
Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi.

Prière du cardinal espagnol Rafael Merry del Val (1865-1930):
« Je me prosterne à tes pieds, ô mon Jésus,
et je t’offre le repentir de mon cœur contrit
qui s’abîme dans son néant en ta sainte présence.
Je t’adore dans le sacrement de ton amour, l’Eucharistie.
Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que t’offre mon cœur ;
dans l’attente du bonheur de la communion sacramentelle,
je veux te posséder en esprit.
Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi.
Puisse ton amour enflammer tout mon être pour la vie et pour la mort.
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. Ainsi soit-il. »

