Neuvaine à Notre-Dame du Puy
du 16 au 24 mars 200
J’invite les Communautés paroissiales et les Communautés religieuses du diocèse,
en ce temps de Carême, à prier Notre-Dame du Puy au cours d’une neuvaine du
16 au 24 mars, veille de la fête de l’Annonciation. Je propose à tous de dire la
prière de la neuvaine à Marie en l’accompagnant par la prière du chapelet.
+ Luc CREPY,
Évêque du Puy-en-Velay.

Vierge Marie, au Puy, sur la pierre des fièvres,
tu t’es fait connaître comme celle qui intercède
pour les malades
et ceux qui sont dans l’épreuve.
En ce temps d’épidémie,
nous nous tournons vers Toi avec confiance.
Par ton intercession,
nous prions le Père des Miséricordes
pour toutes les victimes de l’épidémie,
pour leurs familles et pour ceux que le confinement isole.
Notre‐Dame‐du‐Puy, nous te confions
tous les personnels soignants, les chercheurs,
les autorités civiles qui œuvrent au service de tous,
tout particulièrement en ces temps diﬃciles.
Aide‐nous tous à prendre soin les uns des autres
de manière solidaire et respectueuse.
Prie avec nous, Vierge Marie,
pour que les malades soient consolés, protégés et guéris.
Notre Dame du Puy
nous savons que tu sauras présenter à ton Fils
les besoins de notre humanité.
Amen
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Communion spirituelle
La communion
aussi appelée « communion de désir » est la
« communion au Christ présent dans l’Eucharistie, non pas en le recevant sacramentellement, mais par le seul désir procédant d’une foi animée par la charité »
du
de la
des
de
« La valeur de la communion spirituelle repose sur la foi en la présence du Christ
dans l’eucharistie comme source de vie, d’amour et d’unité ». La communion spirituelle est
un moyen privilégié « de s’unir au Christ » pour ceux qui ne peuvent pas communier corporellement. Mgr Centène, évêque de Vannes, a ainsi rédigé un acte de communion
pour les catholiques qui ne pourront se rendre physiquement à la messe.

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.
« Après toi languit ma chair comme une terre assoiffée » (Ps 62)
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 sacramentellement, viens au moins
spirituellement visiter mon âme.
En ce temps de carême, que ce jeûne eucharistique auquel je suis contraint
me fasse communier à tes souffrances et surtout, au sentiment d’abandon
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 sentiments 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 souffrances 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’Eucharistie 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 spirituellement par ta grâce pour
nous fortifier dans nos épreuves.
Maranatha, viens Seigneur Jésus ! »

