
Recevoir la communion en dehors de la messe.

Que cette célébration se vive à l’église ou au domicile, on veillera aux quatre moments
qui structurent cet acte rituel. On aménagera dignement le lieu où se déroulera la brève
célébration  (nappe,  bougie,  Bible,  croix),  on  prendra  soin  de  créer  un  climat  de
recueillement. 

ENTRÉE EN CÉLÉBRATION   
Le signe de croix. Un chant ou (refrain) peut aider à entrer dans la prière. 
Par  la  préparation  pénitentielle,  se  placer  sous  sous  le  regard  de  la
miséricorde divine. Par ex :

Seigneur Jésus, ou bien : 
envoyé pour guérir Je confesse à Dieu tout-pissant,
les cœurs qui reviennent vers toi, je reconnais devant vous, frères et sœurs
Seigneur prends pitié. que j’ai péché

en pensée, en parole
Ô Christ, tu ne cesses par action et par omission ;
venu appelé les pécheurs : oui, j’ai vraiment péché.
Ô Christ, prends pitié. C’est pourquoi je supplie 

la bienheureuse Vierge Marie,
Seigneur Jésus, les anges et tous les saints
qui sièges à la droit du Père et vous aussi, frères et sœurs
où tu intercèdes pour nous, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu
Seigneur, prends pitié de nous

LA PAROLE DE DIEU  
Parmi les lectures du jour, on peut prendre une seule lecture ou plusieurs . Il
est recommandé de les méditer (se laisser le temps, par exemple, pour redire
l’une ou l’autre phrase qui est une lumière un appel, pour partager ce que l’on
comprend et reçoit dans ces lectures)
On conclut par la prière universelle (par ex. : celle de la paroisse ou à défaut
celle d’une revue ou un partage d’intentions spontanées). S’il semble opportun
on peut omettre cet élément.

COMMUNION   
Prière du Notre Père 
Tourné vers les communiants, la personne qui a reçu mission de distribuer la
communion dit:  " Voici l'Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés
du monde. Heureux les invités au repas des Noces de l’Agneau!".

Les communiants ajoutent: "Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir;
mais dis seulement une parole et je serai guéri". 
La communion est alors donnée à chacun : "Le corps du Christ" R/: "Amen"
Prière personnelle en silence. On peut ensuite aussi chanter un psaume, un
refrain ou un cantique de louange. 

Oraison du jour (cela correspond à la prière d’ouverture de la messe). A
défaut on pourra dire -par exemple – cette prière : "Rassasiés par le pain de la
vie,  nous te  prions,  Seigneur :  Que cette  nourriture fortifie  l’amour en nos
coeurs, et nous incite à te servir dans nos frères. Par le Christ, notre Seigneur."
ou bien : 
"Pour avoir communié, Seigneur, aux mystères de la ta gloire, nous voulons te
remercier, toi qui nous donnes déjà, en cette vie, d’avoir part aux bien de ton
Royaume. Par le Christ, notre Seigneur."

CONCLUSION  

Prêtre ou diacre :  "Le Seigneur soit avec vous ..."  et donne la bénédiction
selon la formule habituelle.
Si le ministre n'est pas prêtre ou diacre, il dit en demandant la bénédiction de
Dieu et en se signant: "Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout
mal et nous conduise à la vie éternelle."
"Allez dans la paix du Christ" R/ :"Nous rendons grâce à Dieu". 
On peut envisager de terminer en se confiant à la Vierge Marie (Je vous Salue
Marie ou un chant) 
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