
Recevoir la communion en dehors de la messe 

« La participation la plus parfaite à la célébration eucharistique consiste à recevoir la communion 

sacramentelle au cours de la messe. » […] « Même lorsqu’ils communient en dehors de la célébration de 

la messe, [les fidèles] s’unissent intimement au sacrifie qui perpétue celui de la Croix ; ils participent à 

ce banquet sacré où, par la communion au Corps et au Sang du Seigneur, le peuple de Dieu participe aux 

bienfaits du sacrifice pascal, renouvelle l’alliance scellée par Dieu avec les hommes une fois pour toutes, 

dans le sang du Christ ; ce banquet eucharistique, dans la foi et l’espérance, préfigure et anticipe le 

banquet eschatologique dans le Royaume du Père, en annonçant la mort du Seigneur jusqu’à ce qu’il 

vienne. »1 

« L’union avec le Christ, qui est le but du sacrement lui-même, doit s’étendre à toute la vie chrétienne, si 

bien que les chrétiens, contemplant continuellement dans la foi le don reçu, passent dans l’action de 

grâce leur vie de chaque jour, sous la conduite de l’Esprit Saint, et produisent les fruits d’une abondante 

charité. »2   (il y a davantage d’explication sur le site de la paroisse, et bientôt une catéchèse) 

Avant d’arriver à l’église, à la maison 

Lecture priante de la Parole de Dieu, prière commune 

Vous pouvez vous suivre la proposition de liturgie domestique proposée sur le site de la paroisse 

 

En arrivant à l’église 

Puisque la célébration commune est suspendue, chacun est invité, en se répartissant bien dans l’église, à 

prendre le temps de se préparer à recevoir la communion : 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen. 

Préparons-nous à recevoir le Seigneur Jésus-Christ, réellement présent dans le mystère eucharistique, en 

reconnaissant devant Dieu que nous sommes pécheurs : 

Seigneur Jésus, par ton mystère pascal, tu nous as acquis le salut, prends pitié de nous. 

Ô Christ, tu ne cesses de renouveler au milieu de nous les merveilles de ta Passion, prends pitié de nous. 

Seigneur Jésus, par la communion à ton Corps, tu nous fais participer au sacrifice pascal, prends pitié de 

nous. 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie 

éternelle. Amen. 

Prière du Notre Père 

Communion 

Action de grâce, plutôt à la maison (pour éviter de créer un rassemblement de fait) 

n’hésitez pas à venir en semaine l’église est ouverte de 9h à 19h 

 
1 Rituel de l’Eucharistie en dehors de la messe ( §13-15), Desclée-Mame, Paris 1996 
2 Idem (§25) 


