Communier au Corps du Christ
en temps de confinement
Dans l’impossibilité de célébrer la messe en présence de fidèles, nous
proposons à ceux qui le désirent cette démarche pour recevoir
l’Eucharistie en dehors de la messe, dans le cadre défini par l’Église.
Même si la communion ne se fera pas durant la messe, mais seulement
après, nous devrons la vivre dans la continuité de celle-ci. Nous aurons
pris soin de participer à distance à l’Eucharistie, par les moyens de
retransmission dont nous disposons, ou par un temps de liturgie de la
Parole chez soi, en cherchant de tout cœur à nous unir spirituellement
à Jésus qui s’offre et à tous nos frères et sœurs qui participent avec
nous et comme nous à distance à cette messe.
Après cela, nous sera proposé une démarche de pèlerinage jusqu’à
l’Église pour aller communier. Ce pèlerinage est le déploiement de ce
que je peux vivre en toute messe, lorsque je m’insère dans la
procession de communion, où déjà je m’avance avec d’autres vers le
Seigneur.



Après avoir vécu le temps de la célébration à distance, par Internet,
télévision ou temps de liturgie familiale, vous trouverez dans les pages
suivantes quelques suggestions pour se mettre en route vers l’église la
plus proche à l’horaire fixé.

1 - À LA MAISON
Avant de partir, on peut se
rassembler dans le coin prière
pour commencer la démarche
de pèlerinage vers l’église.

• Signe de croix
• Chant à l’Esprit-Saint
• Temps de réconciliation
Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l’autel, si, là, tu te
souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande,
là, devant l’autel, va d’abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite
viens présenter ton offrande. (Mt 5,23-24)
Prendre un temps pour vivre seul et/ou en famille un temps de
réconciliation pour se demander mutuellement pardon et demander
pardon à Dieu.

2 - SUR LE CHEMIN
On veillera durant le trajet à une attitude de
recueillement en silence ou dans la prière.

• Suggestion de prière : Psaume 121
Quelle joie quand on m'a dit : « Nous irons à la maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem !
Jérusalem, te voici dans tes murs : ville où tout ensemble ne fait qu’un !
C'est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, * là qu'Israël doit
rendre grâce au nom du Seigneur.
C'est là le siège du droit, * le siège de la maison de David.
Appelez le bonheur sur Jérusalem : « Paix à ceux qui t'aiment !
Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais ! »
A cause de mes frères et de mes proches, je dirai : « Paix sur toi ! »
A cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien.

3 - À L’ARRIVÉE DANS L’ÉGLISE
Prendre le temps de se préparer dans l’église ou le lieu prévu à cet
effet. Bien respecter l’horaire pour se présenter devant le ministre
de la communion. On peut dire ces versets :
« J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie ;
je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu ! » (Ps 42, 4)
« Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube, mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair, terre aride altérée sans eau. » (Ps 62, 2)

4 - TEMPS DE PRIÈRE
AVEC LE MINISTRE DE LA COMMUNION
SELON LE RITUEL PRÉVU PAR L’ÉGLISE

5 - TEMPS D’ACTION DE GRÂCE
• Avant de partir : Prendre une parole de Dieu dans un des paniers.
• Suggestion de prière d’action de grâce :
Prière de St Basile le Grand
Seigneur, Christ Dieu, Roi des siècles et Créateur de toutes choses, je Te rends grâce
pour tous les bienfaits que Tu m'as accordé et pour la Communion à Tes très-purs et
vivifiants Mystères. Je T'en prie, ô Dieu bon et Ami des hommes, garde-moi sous Ta
protection et à l'ombre de Tes ailes. Donne-moi de communier dignement à Tes
Saints Mystères, avec une conscience pure, jusqu'à mon dernier soupir, pour la
rémission de mes péchés et la vie éternelle. Car Tu es le Pain de Vie, la source des
choses Saintes, le Donateur de tout bien et c'est à Toi que nous rendons gloire, avec
le Père et le Saint-Esprit, maintenant et toujours et aux siècles des siècles, Amen.

• On peut décider de vivre un acte de charité.

6 - DE RETOUR À LA MAISON
• Prendre un chant d’action de grâce
(par exemple le Magnificat)

