
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une Eglise à votre écoute 
 

 

Porter la Communion 
 

0 

 

Le lien 

entre la démarche sacramentelle 

et la rencontre fraternelle 
 

 

 

Le respect de la dignité humaine s’exprime 

dans des structures et des lois qu’il faut rendre 

plus justes et plus équitables, mais aussi et 

dans le quotidien, par la qualité de nos gestes, 

de notre attention, de l écoute, de tout ce qui 

exprime la délicatesse du cœur qui peut faire 

revivre celui qui se sent humilié, ou qui tente 

de dissimuler sa détresse. 
Servir les personnes malades, c’est 

comprendre que la dignité humaine n’est pas 

celle de l’apparence et que la plénitude de la 

vie à laquelle nous sommes appelés est un 

chemin pascal. 
Ainsi nous ne pourrons les 

accompagner en vérité que dans la 

manifestation de notre propre  dignité, c'est-à-

dire dans le renoncement à l’apparence, dans 

le dépouillement de nous-mêmes. 
C’est alors seulement qu’ensemble 

nous  pourrons prendre le chemin de la vraie 

vie. 
Personne n’a pris ce chemin par 

hasard mais parce que le Seigneur l’a 

convoqué, même s’il a largement utilisé les 

médiations humaines. 
Renouvelés par son Esprit Saint nous 

pouvons ‘’repartir’’ assurés qu’il nous précède 

toujours, là où il nous envoie. 

 
D’après Mgr. Michel Guyard 

Evêque accompagnateur du département Santé 

 

 
 

 

 

 

Mon Père, 

je m’abandonne à toi, 

fais de moi ce qu’il te plaira 

quoi que tu fasses de moi, 

je te remercie, je suis prêt à tout, 

j’accepte tout. 

 

Pourvu que ta volonté 

se fasse en moi, 

en toutes tes créatures, 

je ne désire rien d’autre, mon Dieu. 

 

Je remets mon âme entre tes mains. 

Je te la donne, mon Dieu, 

avec tout l’amour de mon cœur , 

parce que je t’aime, 

et que ce m’est un besoin d’amour 
de me donner, 

de me remettre entre tes mains 

sans mesure, 

avec une infinie confiance, 

car tu es mon Père. 

 
Charles de Foucault 

 

 

  Porter la Communion à une personne 
  incapable  de  se  déplacer  c’est  un   

  geste de :     
      foi et d’amour qui se vit 
      dans sa préparation 
      dans la rencontre 
      et au-delà dans la prière personnelle 
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● Accueil 

On prend le temps d’un bonjour, d’un 

échange des nouvelles du  quartier mais 

aussi de l’hôpital.         Ce temps est important 
 

● En commençant 
Nous sommes réunis 

Au nom du Père et du Fils et du Saint 

Esprit 
 

Que la paix soit avec vous 

● Préparation  pénitentielle 
En présence du Seigneur, en silence, nous lui  

disons ce qui nous a éloignés de Lui, ce qui 

nous a éloignés des frères…… 

Oui, Seigneur, je ne suis pas digne de te 

recevoir : mais dis seulement une parole 

et je serai guéri. 
 

● La Parole de Dieu 
Ce premier chemin pour nous rapprocher du 

Seigneur, nous le trouvons dans sa Parole. 
 

Evangile de Jésus Christ selon St Jean (3,16-17) 

Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné 

son Fils unique : ainsi tout homme qui 

croit en lui ne périra pas, mais il 

obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a 

envoyé son Fils dans le monde, non pas 

pour juger le monde, mais pour que, par 

lui, le monde soit sauvé. 

 
Ou bien texte Evangile du jour 

 

Silence 

● Prière communautaire 
En lien avec la communauté paroissiale nous 

prions les uns pour les autres 
Rappeler : 

La force de traverser l’épreuve de la maladie 

les événements heureux et tristes de la paroisse 
le dévouement du personnel soignant 
la solitude de certains malades 
 

● Notre Père 
Unis dans le même Esprit et en communion 

avec tous nos frères, nous disons : 

Notre Père, 

Qui es aux cieux, 

Que ton nom soit sanctifié, 

Que ton règne vienne, 

Que ta volonté soit faite, 

Sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous, aujourd’hui, 

Notre pain de ce jour, 

Pardonne-nous nos offenses, 

Comme nous pardonnons nous aussi 

A ceux qui nous ont offensés 

Et ne nous soumets pas à la tentation 

Mais délivre-nous du mal. 

 

Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, 

la puissance et la gloire pour les siècles 

des siècles.   AMEN 

 
●  Communion 
Le Visiteur ouvre la Custode, prends le pain 

consacré et le tenant un peu élevé dit : 
 

Heureux, êtes-vous (Prénom du malade) d’être 

invité (e) 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. 
Le visiteur 
(Prénom du malade) Recevez la Corps du 

Christ 
 

La personne malade répond :    Amen 
 

Temps de silence 

 

● Prière de conclusion 
Père très saint, 

Dieu éternel et tout puissant, 

nous te supplions de prendre soin 
de notre frère ou de notre sœur…… 

(Prénom du malade) 
Pour le bien de son corps 

et de son âme donne-lui 
de trouver un remède éternel 
dans cette communion 
à la Parole et au Corps de Jésus Christ. 
Lui qui règne avec toi 

et le Saint-Esprit maintenant 
et pour les siècles des siècles.   AMEN 
 

Que le Seigneur nous bénisse. 
Qu’il nous garde de tout mal 

Et nous conduise à la vie éternelle.  AMEN 

Célébration 
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