
La Contrition Parfait et Communion Spirituelle 

Que faire si vous ne pouvez pas aller en confession ou à la communion à cause du covid-19 Coronavirus 

Si vous devez rester isoler ou en quarantaine à cause du covid-19, il est peu probable que 
vous puissiez recevoir les sacrements. 

Dans ces circonstances, il y a des dévotions par lesquelles vous pouvez recevoir l'absolution 
de vos péchés (sous certaines conditions) et la consolation de la grâce eucharistique. 

Ces dévotions sont officiellement encouragés par l'église et ont été pratiqués par les saint. 

 

Comment faire un acte de contrition parfait 

Avec un acte de contrition parfait, vous recevez le pardon pour vos péchés hors de la confession, même 
des péchés mortels, à condition que vous soyez prêt à vous amender et faites une résolution ferme d'aller 
à une confession aussitôt que possible. 

La contrition est une grâce de dieu, donc demandez sincèrement ce don durant la journée avant de faire 
votre contrition : "Mon dieu, accorde moi une contrition pour tous mes péchés" 

1. Réellement ou non, agenouillez vous au pied d'un crucifix et dites à vous-même: "Jesus, mon dieu 
et mon sauveur, au milieu de ton agonie, tu t'es souvenu de moi, tu as souffert pour moi, tu as 
souhaité faire disparaitre mes péchés" 

2. La contrition est parfaite si vous vous repentez de vos péchés parce que vous adorez dieu et êtes 
désolé de l'offensez et de causez les souffrances du Christ sur la croix. Avant que le Christ crucifié 
ne se souvienne de vos péchés, repentez vous  car ils ont apporter au seigneur ses souffrances sur 
la croix. Promettez lui que, avec son aide, vous ne pécherez plus. 

3.  Récitez, doucement et sincèrement, un acte de contrition basé sur la bienveillance de dieu et votre 
amour de Jesus : "Oh mon dieu, parce que tu es bon, je suis vraiment désolé car j'ai péché contre 
toi, et par l'aide de votre grâce, je ne pècherai plus, Amen" 

4. Faites une ferme résolution d'aller à une confession aussitôt que possible. 

 

Comment faire une communion spirituelle 

La clé de la communion spirituelle est de faire grandir dans votre cœur un désir constant pour le sacrement 
béni. 

1. Si vous êtes habité par un péché sérieux ou mortel, faites un acte de contrition. 

2. Imaginez les paroles et les actes sacrés de la messe, ou regardez les à la tv 

3. Faites tous ces actes de foi, d'humilité, de douleur, d'adoration, d'amour et de désir que vous faites 
d'habitude avant la communion. 

4. Désirez, avec un désir ardent, de recevoir notre seigneur présent- corps, sang, âme et divinité- dans le 
saint sacrement. 

5. Dites cette prière de st 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. Amen. 

6. Après un moment d’adoration silencieuse, faites toutes ces actions de foi, d'humilité, d'amour, d'action 
de grâce, et d’offrandes que vous exprimez d'habitude à travers les prières après la sainte communion. 


