
Recevoir la communion en dehors de la messe - 15 11 2020 

« 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  

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. 

Que Dieu notre Père et Jésus Christ notre Seigneur nous donnent la grâce et la paix. Béni 

soit Dieu maintenant et toujours. 

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. 

Lecture priante de la Parole de Dieu     Mt 25, 14…30 

Jésus disait à ses disciples cette parabole : « C’est comme un homme qui partait en voyage : il 

appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l’un il remit une somme de cinq talents, à un autre 

deux talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. 

Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui 

avait reçu cinq talents s’approcha, présenta cinq autres talents et dit : ‘Seigneur, tu m’as confié 

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



cinq talents ; voilà, j’en ai gagné cinq autres.’ Son maître lui déclara : ‘Très bien, serviteur bon et 

fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton 

seigneur.’ » 

Prière litanique 

Jésus, vrai Dieu et vrai homme, fais-nous vivre de ta vie. 

Christ, ami des hommes, tu as établi ton Église signe de salut pour les peuples : 

qu’elle soit fidèle à sa mission. 

Christ, ami des hommes, tu veux rassembler tes frères en un seul Corps ; 

avive en nous le désir de l’unité. 

Christ, ami des hommes, garde en communion le pape et les évêques ; 

qu’ils servent ton peuple au milieu des nations. 

Christ, ami des hommes, accorde au monde la paix ; fais-nous les artisans de ta justice. 

Christ, ami des hommes, ta résurrection nous a ouvert les portes de la vie : 

qu’ils entrent, ceux qui ont mis leur espérance en toi. 

Communion 

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 aussi à ceux qui nous ont 

offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.  

Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du 

monde.   Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une 

parole et je serai guéri. 

À intervalles réguliers, le prêtre ira prendre sur l’autel le ciboire pour donner la communion aux 

fidèles présents dans l’église. Afin d’éviter tout regroupement, interdit en ce moment, merci de ne 

pas former de file, mais de vous présenter tour à tour, individuellement ou par famille. 

Action de grâce 

Ô Dieu et Seigneur Jésus Christ, Roi des siècles et Créateur de toutes choses, je te rends 

grâce pour tous les bienfaits que tu m'as accordé, et particulièrement pour la communion 

au pur et vivifiant Sacrement de ton Corps et de ton Sang. Je t'en prie, ô Dieu bon et 

bienfaisant, garde-moi sous ta protection et à l'ombre de tes ailes. Donne-moi de recevoir 

dignement, jusqu'à mon dernier soupir, ton saint Sacrement avec une conscience pure pour 

la rémission de mes péchés et pour la Vie éternelle. Car tu es le Pain de Vie, la Source de 

tout bien, et nous te rendons gloire, à ton Père éternel et à ton Esprit Saint, maintenant et 

toujours et aux siècles des siècles. Amen. » 

Saint Basile le Grand (IVe siècle) 


