
 

Vous avez dit Communion spirituelle ?  
 
Lorsqu’on en est empêché pour différentes raisons, l’Église a toujours encouragé ce qu’elle appelle la 
communion spirituelle. Et force est de constater qu’aujourd’hui dans le monde, de très nombreux chré-
tiens vivent au quotidien cette communion spirituelle, que ce soient ceux qui sont persécutés pour leur foi 
et doivent se cacher, ou les nombreux malades qui n’assistent à la messe que derrière un écran de télévi-
sion. N’est-ce pas alors l’occasion de se rapprocher de tous ces chrétiens en vivant à notre tour cette 
communion spirituelle, dite aussi communion de désir ?   
N’est-ce pas l’occasion de réfléchir au sens de la communion sacramentelle et de (re)découvrir ce qu’est 
la communion spirituelle ?  
De nos jours, nombreuses sont les baptisés qui voudraient communier sacramentellement tous les diman-
ches, et même chaque jour, mais qui ne peuvent pas recevoir le Corps du Seigneur en nourriture parce 
qu’elles en sont matériellement empêchées. Sont-elles condamnées à être privées de la grâce de l’eucha-
ristie ? La réponse est « non ». Elles peuvent faire une « communion spirituelle », c’est-à-dire une 
communion non sacramentelle, une « communion de désir ». 
« Quand vous ne pourrez pas avoir ce bien de communier réellement à la sainte messe, communiez au 
moins de cœur et d’esprit, vous unissant par un ardent désir à cette chair vivifiante du Sauveur » (saint 
François de Sales).  
 

Ainsi, faire une communion spirituelle consiste à faire un acte de foi et de désir de la communion 
eucharistique en demandant à Dieu de verser en nous les grâces que nous aurions aimé recevoir 
en communiant sacramentellement mais que nous ne pouvons pas recevoir hic et nunc. Cette 
communion non sacramentelle porte les fruits du sacrement car si le Seigneur a lié sa grâce aux sacre-
ments, le Seigneur n’est pas lié par ses sacrements : Il peut et Il donne sa grâce aussi en dehors de la 
réception des sacrements. Cette forme de communion suppose la foi et la charité, donc l’état de grâce.  

 À tes pieds, ô mon Jésus, 
je m’incline et je t’offre le repentir de mon 
cœur contrit qui s’abîme dans son néant et 
Ta sainte présence. 
 Je t’adore dans le Saint Sacrement 
de ton amour, désireux de te recevoir dans 
la pauvre demeure que mon cœur t’offre. 
 En attente du bonheur de la commu-
nion sacramentelle, je veux te posséder en 
esprit. 
 Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie 
et pour la mort. 
 Que ton amour enflamme tout mon 
être, pour la vie et la mort. 
 Je crois en toi, j’espère en toi, je t’ai-
me. Ainsi soit-il. 
 

Bienheureux Cardinal Merry des Val 

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.  
 

 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 sacramentelle-
ment, viens au moins spirituellement visiter mon âme.  
Que ce jeûne eucharistique auquel je suis contraint me fasse 
communier à Tes souffrances et surtout, au sentiment d’aban-
don 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 senti-
ments 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 souffran-
ces 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’Eucha-
ristie 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 spirituelle-
ment par Ta grâce pour nous fortifier dans nos épreuves. 
 

Viens Seigneur Jésus. 
 

(d’après Mgr Centène, évêque de Vannes) 
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Pâques ne sera pas comme autrefois ! 
 

Cette année, nous vivrons le temps pascal, et le 
Triduum pascal, comme le carême. Confinés. Nous 
aurons même l’impression que nous serons encore 
dans le temps du carême, comme un temps de pé-
nitence.  
Mais confinement ne signifie pas être isolé. Au 
contraire, aujourd’hui se joue la Communion des 
Saints.  
Communion avec tous ceux qui sont auprès du 
Seigneur. Ceux qui vivent déjà dans la gloire de 
Dieu (Paradis), comme ceux qui se purifient à le 
voir (Purgatoire), purifiés dans l’amour de Dieu. 
Nos prières personnelles, en famille, les intentions 
de messe, permettent ce lien spirituel, surnaturel 
d’être liés invisibles et pourtant bien réels. Prier 
pour eux, et qu’ils prient pour nous.  
Communion avec ceux qui nous entourent, dans 
nos maisons, dans notre voisinage, par nos ami-
tiés. La prière permet aussi d’être soudé les uns 
aux autres. Aussi, prendre soin des autres dans 
nos mesure de confinement, c’est se contacter par 
téléphone, par mail ou par toute autre moyen ap-
proprié. Cela appartient aussi à la Communion des 
Saints. Une communion, peut-être aujourd’hui invi-
sible mais bien réelle.  
Car aujourd’hui, ce qui est mis à mal, ce sont nos 
habitudes, nos rythmes, notre vie en société. Et 
même notre vie liturgique, tant pétrie par ses rites. 
Et la messe, et Pâque ? Comment vivre 
recevoir cette grâce du Christ ressuscité 
alors que nous sommes cloitrés?  
 Nous pouvons avoir l’impression de 
vivre dans une grotte. Emprisonnés. Mais 
je voudrais vous donner un autre regard 
sur notre situation d’enfouissement.  
Imaginez. Nous sommes comme Lazare, 
mort à la vie social, attendant que le 
Christ roule la pierre de la grâce, nous 
appelant par notre prénom, et nous dé-

liant, pour enfin aller vivre. Cette attente 
est appelée à être joyeuse, à prendre soin 
de nous, à nous remettre en question, à 
regarder ce qui est le plus important. Une 
attente est toujours douloureuse, mais dé-
jà la joie-pas l’exubérance-est là, avec sa 
petite sœur l’espérance.  
Cette attente est notre Cénacle. Le Christ, le soir 
du Jeudi Saint, avec ses amis, partage leur repas 
mais surtout attend ce moment fatidique du Ven-
dredi Saint, où Il va remettre sa vie à son Père, où 
Il va donner sa vie pour nous. Il va nous permettre 
de vivre notre vraie vocation : vivre avec Lui, vivre 
de Lui, vivre par Lui. Notre nature humaine répond 
à sa vraie vocation : être en lien avec Lui et avec 
les autres grâce à Lui. C’est cela la surnature de 
l’homme. Pas quelque chose en plus ou au dessus 
de nous. Mais goûter le vrai sens de notre humani-
té.  
Alors est-ce que tout s’écroule? Tout est fini? Loin 
de là. Au contraire. Dieu est avec nous, et Il nous 
accompagne. Notre vie chrétienne est appelée à 
se concentrer sur son essentiel: le Christ et les au-
tres.  
Tous les jours, les prêtres de la paroisse célèbrent 
le Saint Sacrifice de la Messe pour vous, pour vos 
intentions. Bien que vous soyez, aujourd’hui, des 
fidèles invisibles, vous êtes bien présents dans cet-
te communion des Saints.  

Tous les jours, avec le Saint sacrement, 
à 18h, je bénis notre paroisse et ses ha-
bitants pour demander au Seigneur de 
nous libérer, de nous protéger.  
 

Que le Christ vous garde en sa grâce. 
Qu’Il vous bénisse et vous protège.  

 
 

Abbé Arnaud + 

Journal Paroissial 

Luchon - Vallées d’Oueil - Larboust - Saint Béat - Cierp 

Avril 2020 



 

Abbé Arnaud RICHARD 

Luchon 

05.61.79.03.09 

abbearnaudrichard@orange.fr 

Abbé Jacques CHERUBIN  

Cierp-Gaud 

05.61.79.50.07/06.82.88.81.85 

jacques.cherubin58@orange.fr 

 

Dimanche 
 
 
 

10h30 Cierp  
 

11h Luchon 
 

Avril      Messes et vie paroissiale  

Secrétariat de la paroisse 

 

05.61.79.03.09 / paroisseluchon@gmail.com 

Semaine Sainte  

 
 

Jeudi Saint : Messe de la Cène du Seigneur  
 

18h00 à CIERP         
 

     18h00 à LUCHON 
 

Vendredi Saint 
Célébration de la Passion  

 

18h00 à LUCHON 
 

18h00 à CIERP 
 

Samedi Saint :  Veillée Pascale  
 

21h à LUCHON 
 

21h à CIERP  
 
 
 

Dimanche de Pâques :  
 

 10h30 à CIERP      
 

 11h à LUCHON 

Tous les dimanches, et lors des Jours Saints, 
aux horaires prévus, vous pouvez suivre les offi-
ces et vous unir à l’Eglise grâce à internet, de 
manière directe.  
Grâce à l’association de l’orgue de Luchon 
(Avocacol) :  

• Sur YOUTUBE : taper AVOCACOL ;  
 

• Sur Facebook : taper AVOCACOL; 
 

Et vous aurez en direct  
la messe célébrée à Luchon.  

 

Adoration Eucharistique 
 
 
  Tous les jours :  
 
 

• 10h-20h : à Cazaux de Larboust;  
 

• 10h-18h : à Luchon  
    (bénédiction à 18h) 

Intentions de Messe 

Vous pouvez contacter les prêtres ou la 
paroisse afin que des messes soient 
célébrées à vos intentions. 
Prier, offrir une messe est le lien de 
charité le plus magnifique aujourd’hui.  

Vous ne pouvez pas suivre la messe en direct ?  
La liturgie prévoit des offices, des temps de prière pour ceux 
qui sont empêchés.  
 

La paroisse fera suivre par mail les différents offices prévus 
afin que nous soyons liés spirituellement. Au fond de l’église 
de Luchon seront présents aussi ces différents carnets que 
vous pourrez prendre.  

 

Vie paroissiale 

La bénédiction des maisons  
durant le temps pascal  

 

Parmi les traditions des chrétiens au temps de Pâques, 
il faut rappeler celle de faire bénir sa maison.  
Il s’agit de remercier le Seigneur, de placer sous sa 
protection tout ce qui se vit dans sa maison et de lui 
confier ceux qui y habitent et ceux qui y sont accueillis. 
 

Jésus lui-même aimait visiter les maisons, comme celle 
de Lazare, Marthe et Marie ; à Zachée il dit : 
« Aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta mai-
son. Aujourd’hui le salut est arrivé pour cette mai-
son. » (Lc 19, 5.9). De plus il a donné une consigne 
aux disciples qu’il envoyait en mission : « Dans toute 
maison où vous entrerez, dites d’abord : Paix à cette 
maison ». 

Comment faire ? 
C’est très simple, il suffit de faire 
la demande au Secrétariat pa-
roissial et un prêtre prendra 
contact avec vous pour fixer le 
moment le plus opportun et les 
modalités concrètes.  
C’est aussi l’occasion de convier 

à ce temps de prière des voisins ou des amis afin de 
les associer à la célébration qui dure environ un quart 
d’heure. Tout doit se passer très simplement : en au-
cun cas il ne s’agit d’organiser une mondanité. 

Confrérie de Notre Dame  
A la suite de la demande du pape d’être disciple et 
missionnaire du Christ, de notre évêque qui sou-
haite que les chrétiens puissent se retrouver pour 
partager leur foi mais aussi pour l’annoncer, je 
vous propose de créer une fraternité de personnes 
pour qui la dévotion à Marie est importante, et mê-
me les portent dans leur vie quotidienne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’enjeu de ce groupe est de pouvoir se retrouver 
afin de prendre du temps entre eux, mais aussi de 
pouvoir proposer, animer des temps de prière, de 
liturgie… propres à la dévotion mariale, liés à l’é-
glise Notre-Dame de l’Assomption, de Luchon. 
 

Je sais que beaucoup d’entre vous portent cette 
dévotion dans leur cœur, et l’expriment personnel-
lement. Aujourd’hui, il est peut-être temps de por-
ter la paroisse.  
 
 
 

Merci de vous manifester auprès de l’abbé Arnaud.  

Salut, ô Reine, Notre Dame, 
Vierge de nos Montagnes,  

Première de cordée. 
 

Porte du ciel, toujours ouverte, 
venez au secours du peuple qui cherche à se 

relever. 
 

Mère de Jésus-Christ qui nous donne sa vie, 
remplissez notre cœur de l'amour du Sauveur. 

 

Trésor inépuisable de grâce, nous nous 
confions à vous, 

avec nos familles et ceux qui nous sont chers. 
Gardez nous confiants et dévoués, 

Vous, la lumière du Voyageur, 
le Refuge de l’égaré, 

la Force et la Consolation du malheureux,  
l’Espoir du malade, 
la Joie du mourant. 

 

Mère Immaculée, 
Du haut de vos cimes neigeuses, 

Attirez nous tous 
Vers la Montagne 
Qui est le Christ. 

 

Ainsi soit-il 

Et les Rameaux ? 
 
La célébration des Rameaux ne peut avoir lieu à 
cause du risque de transmission, même par les 
Rameaux.  
Avec la paroisse, à la fin du confinement, nous 
vous proposerons de bénir des Rameaux. 
Ce ne sera pas les Rameaux de l’entrée de Jésus 

à Jérusalem, mais ce sera le 
temps de notre résurrection - 
comme Lazare. Alors nous les 
appellerons les Rameaux de la 
Résurrection. 
Le Christ est mort et ressuscité 
pour nous, pour que nous vi-
vions. Alors nous aussi, nous 
devons vivre de cette Résur-
rection tous les jours.  
Nous pourrons toujours passer 
dans votre maison afin de la 
bénir. Ce peut être aussi l’occa-
sion de bénir des Rameaux.  

N.D. de Luchon 


