
Prières pour la communion spirituelle 
 

Le saint Curé d’Ars donnait cette belle comparaison à ses paroissiens : « la communion spirituelle fait à l’âme 

comme un coup de soufflet au feu qui commence à s’éteindre, mais où il y a encore beaucoup de braise : on souffle 

et le brasier se rallume ». 

 
Prière pour la communion spirituelle de Saint Alphonse de Liguori 
 
Mon Jésus, je crois à votre présence dans le Très Saint Sacrement. Je vous aime plus 
que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant 
vous recevoir sacramentellement dans mon Cœur : venez-y au moins spirituellement. 
Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne 
permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. 

Prière de saint Padre Pio 

 

« Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le saint sacrement. Je vous 

aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment vous recevoir. Mais 

puisqu’en ce moment, je ne peux le faire sacramentellement, venez au moins 

spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous 

adore et je m’unis entièrement 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, et du Fils et du Saint 

Esprit. » 

Prière dite par le pape François 

« À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne  
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. » 
 
Cardinal Merry Del Val 

 

Prière de Saint Jose-Maria Escriva. 

« Je voudrais, Seigneur, te recevoir avec la pureté, l’humilité et la dévotion avec 

lesquelles ta très Sainte Mère te reçut, avec l’esprit et la ferveur des saints. » 

 


