Communion spirituelle.
Mon Dieu,
je crois que vous êtes présent dans le Très-Saint-Sacrement.
Je vous aime par-dessus toutes choses
et mon âme vous désire.
Puisque je ne puis maintenant vous recevoir dans le Saint-Sacrement,
venez au moins d’une manière spirituelle dans mon cœur.
Je vous embrasse comme si vous étiez en moi
et je m’unis entièrement à vous ;
oh ! ne permettez point que je me sépare jamais de vous !
Ô Jésus, mon souverain Bien et mon doux amour,
blessez et enflammez mon cœur
afin qu’il brûle toujours de votre Amour. »
(Saint Alphonse de Liguori)

Jésus le Christ cherche toujours sa brebis perdue.
En ce temps de confinement nous nous rappelons avec confiance que Jésus le Christ a
pris sur lui nos péchés. Quand nous regardons le Christ sur la croix, nous sommes conduits alors
à visiter notre cœur. « Regarder le Crucifix et dire avec étonnement : “Voilà où sont allés finir mes
péchés. Tu les as pris sur toi. Tu ne m’as pas pointé du doigt, tu m’as ouvert les bras et tu m’as
encore pardonné » Pape François

Nous sommes comme Pierre qui sur le chemin du Calvaire,
croisant le regard de Jésus, se met à pleurer son reniement.
Nous sommes comme la pécheresse chez Simon le pharisien
qui dit son amour à Jésus tout en pleurant ses péchés, essayant ses pieds de ses
larmes.
Nous sommes comme le fils prodigue qui se rappelle la maisonnée de son père.
Nous sommes comme Zachée qui se laisse illuminer, dans sa maison,
en présence de Jésus qui visite son cœur.
Nous sommes comme la brebis égarée, cherchée par le Bon Berger qui se réjouit
dès qu’il l’a trouvée, la portant sur ses épaules.
C’est important pour un disciple de Jésus de nous tenir en vérité
devant Jésus et de nous laisser « trouver », pour sa joie et notre paix.

Demande de pardon en ce temps de confinement
Le pape François nous dit « Si tu ne trouves pas de prêtre pour te confesser
, parle à Dieu, il est ton Père et dis-lui la vérité : « seigneur j’ai manigancé
ceci ou cela…Pardon, et demande-lui pardon de tout ton cœur avec l’acte
de contrition et promets-lui : « je me confesserai plus tard, mais pardonne-moi
maintenant », et tu reviendras immédiatement dans la grâce de Dieu » « La
‘contrition parfaite’ » remet les fautes vénielles ; elle obtient aussi le pardon
des péchés mortels (graves qui brisent la relation envers Dieu), si elle
comporte la ferme résolution de recourir dès que possible à la confession
sacramentelle »

