LA COMMUNION À DOMICILE

À l’avance, on place une nappe sur la table où la

Que la Vierge Marie nous aide

personne qui apporte la communion déposera
l'Eucharistie. On peut aussi allumer un cierge ou
une bougie, et déposer des fleurs.

à entrer dans les sentiments de son Fi1s ;
que nous puissions communier aux intentions
qui animaient Jésus quand il a donné sa vie
par amour pour son Père et pour nous.

APRÈS AVOIR SALUÉ LES GENS, LA PERSONNE QUI
APPORTE LA COMMUNION DÉPOSE LE
SACREMENT DU CORPS DU SEIGNEUR À L
‘ENDROIT PRÉVU.
ON COMMENCE LA CÉLÉBRATION EN DISANT :
Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit.
Amen !
PRIÈRE
Seigneur Jésus,
nous te bénissons de venir nous visiter dans ton
Eucharistie.
Nous te savons présent dans le sacrement de ton
amour ;
nous t’adorons, ô toi, notre Sauveur et notre Dieu.
ON PEUT PRENDRE QUELQUES MINUTES DE
SILENCE POUR UNE PRIÈRE PERSONNELLE.
Seigneur Jésus, tu as dit :
«Je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel :
si quelqu'un mange de ce pain, il vivra
éternellement.» Béni sois-tu ! prends pitié de
nous.
«Le Père qui m'a envoyé est vivant et je vis par
lui :
de même, celui qui me mange vit par moi.»
Béni sois-tu ! prends pitié de nous.
«Celui qui mange ma chair a la vie éternelle :
et moi, je le ressusciterai au dernier jour.»
Béni sois-tu ! 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 !
DISONS AVEC CONFIANCE LA PRIÈRE QUE NOUS
AVONS REÇUE DU SAUVEUR :
Notre Père...
Car c’est à toi qu'appartiennent le Règne,
la Puissance et la Gloire pour les siècles des
siècles !

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du
monde...
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.
Le Corps du Christ. Amen !
TEMPS DE SILENCE POUR UNE PRIÈRE
PERSONNELLE.
PRIÈRE FINALE
Seigneur Jésus,
toi le bon Berger qui as donné ta vie
pour rassembler les enfants de Dieu dispersés,
fais que nous soyons de plus en plus unis dans
ton Eglise, avec le pape Benoît XVI, notre
évêque, nos prêtres, et l’ensemble de ton
Peuple saint.
Que ton Corps, reçu en nourriture,
soutienne notre marche et nous garde fidèles
jusqu'au jour où tu reviendras pour nous prendre
avec toi et nous faire entrer dans le bonheur
que déjà tu donnes à la Vierge Marie
et à tous nos frères et sœurs qui ont mis en toi
leur espérance et leur foi.
Amen ! Viens, Seigneur Jésus !
BÉNÉDICTION
Que Dieu Tout-Puissant
nous bénisse et nous garde unis dans son
Amour, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen !
(Avec l’autorisation de Mgr Laurent Noël,
évêque de Trois-Rivières, - Québec – Canada
mars 1995)

