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« Pour la gloire de Dieu et le salut du monde ».

Quelques suggestions 
de la Parole de Dieu

Jésus nous dit
« Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ; 
et moi, je le ressusciterai au dernier jour. 
En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson.
Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, 
et moi, je demeure en lui. »
Jean 6, 54-56 

« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; 
ce n’est pas à la manière du monde que je vous la donne. 
Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. »
Jean 14,27

« Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, 
vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne. . »
1 Corinthiens 11, 26



Préparons cette démarche d’Église
par la prière et l’attention à la vie 
de la personne malade
Préparation spirituelle
> Demander à la personne qui va recevoir la communion de se préparer.
> De désirer s’unir au Christ, à l’Église et à tous ses frères.
> D’attendre dans le calme et la prière.

Préparation matérielle
> Rendre la chambre accueillante.
> Disposer un linge blanc sur la table.
> Mettre une croix ou une icône, un cierge et des fleurs.

Célébration
Accueil mutuel
> Echange, salutations, quelques nouvelles de la paroisse.
> Signe de croix.
> « Que la paix du Seigneur soit avec vous. »
> « Je confesse à Dieu » ou « Seigneur, prends pitié. »
> « Que Dieu Tout-Puissant, nous fasse miséricorde, qu’il nous 
pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen »

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Parole de Dieu
> De préférence, l’Évangile du jour ou quelques phrases de cet 
Évangile si la personne malade est fatiguée.
> Intentions de prière ou intentions particulières données par 
la personne visitée.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Communion
> Récitons le Notre Père.
>  L’hostie est présentée en disant : « Heureux les invités au 
repas du Seigneur. Voici l’agneau de Dieu qui enlève le péché 
du monde. »
> La personne malade répond : « Seigneur, je ne suis pas digne 
de te recevoir mais dis seulement une parole et je serai guéri. »
> La communion est donnée : « Le Corps du Christ. »
> La personne répond : « Amen. »
> Un temps de silence et de recueillement.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Prière finale
> Je vous salue, Marie.
> Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous.
> Sainte Bernadette, priez pour nous.
> « Que le Seigneur nous bénisse. Qu’il nous garde de tout 
mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. »
> Signe de croix.

Repères
La communion est portée dans une custode. Avant la messe, la personne missionnée 
va déposer sa custode sur l’autel en accord avec le prêtre qui célèbre et lui indique le 
nombre d’hosties. A la fin de l’Eucharistie, le célébrant invite la personne missionnée 
à venir chercher sa custode. Il est bon de porter la communion aux personnes si tôt 
après l’Eucharistie, évitant de la garder chez soi. On ne porte pas la communion le 
lendemain. Les personnes malades communient aussitôt et ne gardent pas l’hostie 
dans le tiroir de leur table de nuit ou ailleurs.


