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La communion spirituelle est l’union à Jésus-Christ présent dans l’Eucharistie, non pas en le recevant sacramentellement, mais par
un désir procédant d’une foi animée par la charité. Elle se vit dans des conditions précises et peut alors porter beaucoup de fruits.
Cette forme de communion est un moyen privilégié de s’unir au Christ pour ceux qui ne peuvent pas communier corporellement :
personnes âgées ou malades, qui n’ont la messe qu’à la télévision ou à la radio, certains handicapés et malades ne pouvant pas
communier pour des raisons physiologiques, chrétiens privés de prêtre dans les campagnes - ou encore divorcés remariés…
L’auteur de ce Petit Traité clarifie le sens de la communion eucharistique, et ouvre des perspectives profondément libératrices et
pleines d’espérance.

L’ auteur
Michel Martin-Prével est membre de la Communauté des Béatitudes depuis 1981. Veuf depuis janvier 2003, il a été marié
pendant trente-deux ans, il est père de trois enfants. Il exerce un ministère d’accompagnement auprès de couples en difficulté
et de divorcés.
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La conversion est-elle encore d’actualité ? Cette notion évocatrice de renoncement, de sacrifice, et d’effort n’est a priori pas
très attirante...
L’expérience montre que faire « ce que je veux, quand je veux, comme je veux » ne donne qu’une apparence de liberté. Mais
d’un autre côté, obéir à une loi ne suffit pas à vivre en plénitude : l'histoire du jeune homme riche le souligne. La véritable
liberté à laquelle nous aspirons nécessite un cheminement personnel, qui est précisément la conversion, et celle-ci devient
désirable quand on en comprend l’enjeu. Dieu qui nous aime nous appelle à la conversion, pour notre bonheur. À la suite de
sainte Thérèse d’Avila, l’auteur de ce petit traité nous guide sur cette voie.

L’ auteur
Tanguy Marie Pouliquen, est membre, comme frère et prêtre de la Communauté des Béatitudes. Il y exerce son ministère
dans le cadre de la formation des séminaristes et des consacrés. Il enseigne aussi la philosophie et la théologie, notamment à
la Faculté de Théologie de l’Institut Catholique de Toulouse.
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