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PREAMBULE 

 
Vous avez entre les mains un livret conçu et rédigé par une petite 

équipe, dont les membres ont diverses expériences de visite aux 

malades et personnes isolées. 

Ce document est en deux parties :  

► un grand livret, qui est destiné à être lu par tous : malades 

désirant recevoir la communion, personnes qui les visitent, 

prêtres, ou tout autre membre des communautés locales. Ce livret 

rappelle les fondements et les enjeux de l’acte de porter et de 

recevoir la communion. 

► un petit livret liturgique, facile à emporter avec soi, et qui sera 

un guide pour cette célébration liturgique. 

 

Bien sûr, l’expérience, les habitudes locales, les contraintes 

particulières liées au lieu ou au temps, des choix pastoraux 

raisonnés… feront qu’on pourra adapter parfois ces 

recommandations. Elles ne constituent pas des règles absolues, mais 

des éléments pour réfléchir, des repères pour agir. Mais tout à la fois, 

les pratiques habituelles ne sont pas figées, et l’on voudra, en équipe, 

tendre vers des façons d’agir qui s’approchent de ces propositions. 

 

N’hésitons pas à lire ce document en équipe, et avec les 

personnes que l’on visite et qui expriment le souhait de recevoir 

la communion ! 
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VOUS AVEZ DIT SACREMENT ? 
 

Un sacrement : Dieu se donne, il a l’initiative, 

la personne consent  
 

L'Eucharistie est un des sept sacrements de l'Église catholique. Le 

dictionnaire de liturgie définit les sacrements comme « des signes 

extérieurs de la grâce intérieure ou signes efficaces de la grâce... ». 

Les sacrements sont des signes : ils manifestent donc la présence de 

Jésus qui s'approche de tout homme pour le sauver. Ils sont des 

signes efficaces : en célébrant les sacrements, l'Église ne se contente 

pas de se souvenir de Jésus... elle vit de sa présence effective. Les 

sacrements sont donc un acte de Dieu lui-même qui se rend présent 

par la parole et le rite de l'Église. 

Pourtant, le sacrement n'est pas magique : « il obtient son effet dans 

la mesure où les dispositions humaines sont présentes... ». A 

l'initiative divine répond la reconnaissance et l'engagement de 

l'homme. Le sacrement est une réalité qui instaure et qui suppose une 

relation, relation entre l'Église et celui ou celle qui reçoit le 

sacrement, relation entre Dieu lui-même et l'homme. Le mot 

Eucharistie signifie d'ailleurs « reconnaissance », « action de 

grâce »: il s'agit de reconnaître la présence du Christ au milieu de 

nous. 
 

Un lien entre Dieu et l’humanité, une nourriture, 

une force 
 

Dieu nous a aimés le premier, il fait alliance avec l’homme. Sa Parole 

est nourriture, comme il est écrit dans le livre du Deutéronome (8,3) : 

« L’homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole 

qui sort de la bouche de Dieu ». La nourriture de la Parole est associée 

à celle du pain eucharistique. Nous lisons dans le rituel de la 

communion aux malades
1
 : « Partage-nous ta Parole et ton Pain. ». 

Parole et Pain ? Les deux sont nourriture et redonnent force à celui qui 

                                                 
1
Rituel de l’Eucharistie en dehors de la messe 2

e
 édition AELF Paris 1996  
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les reçoit dans la foi : « Je suis le pain de vie, qui vient à moi n’aura 

plus jamais faim, qui croit en moi n’aura plus jamais soif. » (Jean 6, 

35) Et nous prions ainsi « Nous t’en supplions, Dieu tout-puissant : 

Toi qui refais nos forces par tes sacrements… »
2
 

 

Pour la vie éternelle, en Eglise 
 

L’Eucharistie, pain pour aujourd’hui nous ouvre  la vie éternelle, nous 

tourne vers le Royaume : « Moi, je suis le pain vivant, qui est 

descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra 

éternellement » (Jean 6, 51). Nous prions encore : « Pour avoir 

communié, Seigneur, aux mystères de ta gloire, nous voulons te 

remercier, toi qui donnes déjà en cette vie d’avoir part aux biens de 

ton Royaume. » 
3
 

 

« L’Eglise fait l’Eucharistie et l’Eucharistie fait l’Eglise » a écrit le 

Père de Lubac. Le partage de la Parole de Dieu reçue à la messe du 

jour met en lien, de façon évidente, la personne visitée avec l’Eglise. 

De la même façon, en recevant l’Eucharistie, « aliment divin, capable 

de créer et de restaurer l’unité des disciples du Christ »
4
, la personne 

visitée participe vraiment à la communauté chrétienne et contribue, 

depuis sa chambre à sa cohésion, par sa prière, l’écoute de la Parole et 

la communion au corps du Christ.  

 

 

 

                                                 
2
 Rituel de l’Eucharistie en dehors de la messe 2

e
 édition AELF Paris 1996, page 26 

3
 Ibid 

4
 Dictionnaire de liturgie, Dom Robert Legall C.L.D., page 72 
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LA COMMUNION, UNE AFFAIRE DE 

COMMUNAUTE 
 

Toute personne est constituée, entre autres éléments, par son 

appartenance à une communauté humaine : famille, amis, habitants 

d’un quartier, d’un village, résidents d’une institution, membres d’une 

communauté chrétienne… Personne ne pourrait survivre sans ce lien, 

sans cette interdépendance avec un groupe identifié. Aussi le projet de 

Dieu s’exerce-t-il au sein d’un peuple assemblé et qu’Il rassemble. 

En Eglise, sacrement du Salut, le Corps du Christ est formé de ces 

membres assemblés, différents et interdépendants (Rm 12, 4-5). C’est 

même l’un des signes visibles de la réalité de la présence du Christ, 

avec la Parole et l’Eucharistie. Rappelons-nous que le Christ, lors du 

dernier repas, a proposé, pour faire mémoire de lui, de se « laver les 

pieds les uns aux autres » (Jn 13, 14), rendant ce geste indissociable 

du partage de son Corps et de son Sang. 
 

Des signes qui parlent 
 

Si, dans la communion eucharistique, c’est bien le Christ que chacun 

reçoit, nous ne le recevons de manière féconde que si nous sommes en 

communion avec nos frères. L’Eglise, Corps du Christ, grandit. Aussi, 

après avoir invoqué « Notre Père », chacun se tourne vers son frère 

avant de communier, à l’invitation : « dans la Charité du Christ, 

donnez-vous la Paix ». Ces gestes et paroles sont indissociables les 

uns des autres. 
 

Des liens concrets 
 

Immobilisés par la maladie, certains d’entre nous sont contraints de 

vivre dans des lieux qui ne permettent pas toujours de tisser et 

d’entretenir des liens avec les autres. Mais, que ce soit avec des 

voisins de chambre ou de couloir, des voisins de quartier, avec un ou 

quelques membres de sa famille, on pourrait peut-être trouver à 

« faire communauté », y compris sans choisir ces frères qui nous 

sont donnés. De plus, la personne qui apporte la communion vient au 

nom d’une communauté, missionnée par elle, et elle représente ceux 
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qui se sont assemblés dans l’église proche pour célébrer le Christ 

vivant, présent. « Je suis toute seule dans ma chambre, mais j’invite 

toujours la dame de la chambre d’à côté au moment où on 

m’apporte la communion », dit Simone. « On est alors trois, et je me 

souviens toujours de la parole de Jésus : « quand vous êtes deux ou 

trois réunis en mon nom, je suis là ! »  
 

Un corps nourri pour être sauvé tout entier 
 

On peut même ajouter qu’un échange peut se construire : prier pour 

la communauté chrétienne, pour tous les hommes et pour le monde, 

c’est prendre en charge ses frères. Un réseau de prière
5
 existe dans le 

diocèse, qui tisse invisiblement ces relations entre tous. Le geste de 

communier donnera tout son sens à ce partage réciproque, qui traduit 

dans notre vie humaine ce que le Christ vient déposer en nous : non 

pas un salut personnel, mais le salut de tous les hommes. Ainsi, en 

Le recevant, ce sera bien « pour la gloire de Dieu et le salut du 

monde ». 
 

Baptisé en mission 
 

Chaque baptisé est appelé à vivre une mission. Si ses formes sont 

différentes selon les charismes de chacun, cette mission se décline en 

trois piliers : témoigner de la foi, célébrer le Seigneur et servir ses 

frères. Rien ne peut effacer cela, ni la maladie, ni l’immobilité. Ce 

sera avec des formes toujours nouvelles, toujours différentes. 

« Chaque sourire que je donne autour de moi sont autant de petits 

services, autant de charité. Je pense que j’apporte du bien à ceux qui 

sont dans la tristesse, et parfois, je reçois en retour. Et je m’en 

souviens toujours quand un ami m’apporte la communion ». Robert 

est pourtant très affecté par le mal qui le ronge, mais tout le monde 

reconnaît qu’il témoigne ainsi de sa foi vivante. 

 
« …tous les membres du Peuple de Dieu sont appelés à être acteurs et 

actrices de l’Evangile… Nous reconnaissons l’activité cachée de nombre de 
personnes – spécialement des personnes malades, handicapées, âgées… - 

pour la mission. » Serviteurs d’Evangile 3114 

                                                 
5
 Voir page 12 
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DES ATTITUDES, DES GESTES 
 

Rappelons ici que la liberté du malade est primordiale, et que la 
communion ne peut en aucun cas être imposée. 
 

Une véritable célébration liturgique 
 

Il est souhaitable de montrer le lien qui existe entre ceux, malades ou 

absents, qui reçoivent la communion à leur domicile, dans une 

structure médicalisée ou dans une maison de retraite, et l’assemblée 

qui célèbre l’Eucharistie. Il est possible, à l’église : 
 

 de nommer les absents au cours de la prière universelle. 

 d’inviter ceux qui porteront la communion à se déplacer 

près de l’autel pour y recevoir la custode et 

éventuellement la feuille destinée à l’assemblée. Cette 

démarche peut être accompagnée d’une phrase d’envoi 

audible par toute l’assemblée. 

 d’inviter les fidèles de l’assemblée à visiter les malades, 

les isolés, les absents. 
 

Celui ou celle qui porte la communion 
 

Celui qui porte la communion est investi d’une mission par l’Eglise
6
. 

C’est pourquoi il se prépare, par la prière et les sacrements, se forme, 

est en lien avec d’autres personnes qui assurent le même service. Les 

prêtres responsables des secteurs pastoraux, ont le souci du choix et 

de l’envoi de ces personnes, ainsi que de leur formation, avec le 

concours du Service diocésain de la Pastorale de la Santé, et du 

Service diocésain de Pastorale liturgique et sacramentelle.  
 

S’il faut se préparer soi-même pour ce service, il faut aussi prévoir 

une célébration digne et respectueuse, en pensant par exemple à : 

- une petite nappe, un cierge, un crucifix,  

- une custode
7
 

                                                 
6
 En accord et sous la responsabilité du  prêtre responsable de Secteur pastoral. 

7
 Les questions du « matériel » sont à réfléchir en communauté, et si tous les 

éléments ne sont pas indispensables, ils sont un moyen de signifier l’importance de 

l’événement. 
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- le Livre de la Parole de Dieu et/ou le missel et/ou le rituel 

« Sacrements pour les malades »
8
  

- le livret liturgique ci-joint 

- éventuellement, autour du cou, une pochette contenant la 

custode. 
 

La mise en œuvre de cette célébration tiendra compte des possibilités 

offertes par le contexte, le lieu, l’état de santé de la personne 

visitée… 
 

Des façons d’agir 
 

Il faut trouver une heure de rendez-vous, convenant à la personne 

visitée, qui suive de préférence d’assez près la messe à laquelle le 

visiteur portant la communion aura lui-même participé. 
 

Auprès de la personne visitée et de sa famille ou des proches, 

l’attitude de celui qui porte la communion doit être sobre, discrète, 

empreinte d’humilité, mais aussi témoigner de sa foi en Celui qui est 

le Visiteur attendu. 
 

Il est souhaitable de veiller à contrôler son regard, ni curieux, ni 

inquisiteur, ni surpris par le visage éventuellement changé ou altéré 

du malade. Les gestes doivent être modérés, s’effectuer sans 

démonstration et sans aucune familiarité infantilisante. L’attention 

doit être portée sur la manière de proposer l’Eucharistie qui ne sera 

pas sortie brutalement de la poche ou du sac.  
 

Il est anormal d’emporter une hostie consacrée pour la donner au 

malade le lendemain ou plus tard. Enfin il est exclu de laisser 

plusieurs hosties à un malade pour qu’il puisse communier chaque 

jour. On ne « se communie pas soi-même », 

mais on reçoit la communion dans une relation 

dans la foi. 

                                                 
8
 Sacrements pour les malades, Chalet-Tardy, Paris, 1977 
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CÉLÉBRER 
On se reportera au livret liturgique joint 

 

L’Accueil 
 

La famille, des amis, des voisins peuvent être présents… prendre le 

temps d’un bonjour amical et d’une entrée chaleureuse. Il est 

possible d’évoquer la santé du malade, les événements des jours 

passés, mais aussi ce qui a été vécu et célébré à l’église… 
 

Lecture de la Parole de Dieu 
 

Choisir l’Evangile du jour (qui peut figurer sur la feuille de 

l’assemblée remise au visiteur au cours de la célébration 

eucharistique) et/ou une lecture de la liturgie du jour (en fonction de 

chaque cas et de la fatigue du visité), ou un autre texte de la Parole 

de Dieu. 
 

La prière universelle 
 

Il est souhaitable de s’inspirer de celle qui a été formulée à la messe 

à laquelle vient de participer le visiteur, mais aussi de présenter une 

ou plusieurs intentions pour la personne visitée, ses proches, la 

communauté ecclésiale, pour un événement d’actualité qui interpelle. 

La personne visitée ou ses proches peuvent avoir été invitées à 

proposer une ou plusieurs intentions. 
 

La communion 
 

Avant de communier au Corps du Christ, on dit ensemble le Notre 

Père et on échange la paix que le Christ nous donne. 

Alors la communion est reçue, avant de rendre grâce. 
 

L’envoi 
 

La mission de tout baptisé est renouvelée (voir page 6), et rendez-

vous peut être pris, si la personne le souhaite. 
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EN EQUIPE 
 

Peut-on vivre sa mission sans être inséré dans une équipe ? Ou, en 

d’autres termes, une équipe peut-elle être utile ?  
 

Certes, l’équipe peut et doit être le lieu où il nous est donné : 
 

- de se rappeler la dimension ecclésiale et communautaire de la 

mission. 

- de prier ensemble, de retourner en communauté à la Source, celui 

qui nous envoie, le Christ. 

- de recevoir la Parole de Dieu, qui s’adresse à nous, ensemble. 

- de se préparer, à travers un échange, à transmettre cette Parole à 

ceux que l’on visite. 

- de s’aider mutuellement quand les circonstances des rencontres sont 

difficiles, et de se réjouir ensemble des grâces reçues 

- de vérifier ses propres attitudes par une saine « correction 

fraternelle » (Mt 18, 15-20) 

- d’apprendre à toujours mieux célébrer dignement les actes 

liturgiques ou à les préparer (eucharistie, sacrement des malades, de 

la réconciliation…) 

- d’envisager une formation qui réponde aux souhaits de chacun et de 

tous. 
 

Une équipe a besoin de se réunir régulièrement (chaque moi ? Tous les 

deux mois ?...), de se donner des méthodes pour un partage fructueux et 

de vivre fraternellement une convivialité concrète et joyeuse. 
 

Bien évidemment, l’équipe se réunit sous la responsabilité du prêtre, 

même si celui-ci n’est pas nécessairement présent à chacune des 

rencontres. Il est celui qui envoie et confie la mission de porter la 

communion.  
 

L’équipe, pour ne pas s’enfermer sur elle-même, sera naturellement en 

lien avec de nombreux partenaires : familles, aumôneries 

d’établissements de santé, hospitalités de Lourdes, FCPMH9, 

associations de travailleurs sociaux et familiaux, personnels des 

institutions concernées, équipe SEM, etc. 

                                                 
9
 Voir page 12 
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VERS D’AUTRES SACREMENTS… ? 
 

A l’occasion des visites où l’on porte la communion, le désir de 

recevoir d’autres sacrements peut être exprimé ou suggéré. Sans 

avoir à juger de l’opportunité de cette demande, sans s’arrêter à une 

formulation imprécise, on sera attentif à entendre la personne qui 

nous reçoit et à favoriser sa parole. Une réponse trop rapide 

(« j’appelle le prêtre ! ») pourrait être entendue comme une fin de 

non-recevoir, ou comme une fuite. Au contraire, une recherche 

partagée sur le sens des divers sacrements, sur les façons de s’y 

préparer, sur l’articulation entre eux, constitue la semence d’un 

dialogue profond et d’une ouverture à l’initiative de Dieu. 

 

Parfois, des situations particulières peuvent troubler (« je donnais la 

communion à une personne, sans savoir qu’elle était divorcée », 

« j’ai appris un beau jour qu’untel n’était pas baptisé »…). La 

miséricorde de Dieu dépasse nos appréciations humaines, et vient 

déborder nos doutes. Là aussi, le dialogue respectueux peut aider à 

parcourir ensemble un chemin de vérité. Heureusement, le prêtre et 

l’équipe aideront à déterminer la meilleure conduite. 

 

Le sacrement de pénitence et de réconciliation prend une place toute 

particulière. Certaines personnes portent un fardeau, et si une 

relation de confiance s’est établie, les confidences peuvent être 

reçues avec délicatesse, et préparer à ce sacrement. 

 

Comme la communion eucharistique, les sacrements prennent tout 

leur sens quand ils sont vécus en lien avec une communauté. Ainsi, 

l’onction des malades, la confirmation… pourront être envisagés, 

après le temps de préparation nécessaire, lors d’une célébration 

communautaire. Quand la santé de la personne malade le permet, 

l’église peut même être le lieu le plus signifiant pour tous. 
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CONSEILS ET RENSEIGNEMENTS 
Mai 2011 

Le Réseau-Prière de la Pastorale de la Santé. 
Il propose 4 à 5 fois par an des intentions de prière pour le diocèse, invitant 

tous ceux qui le souhaitent à former une grande chaîne de prière entre eux 

et avec tous les chrétiens du diocèse. Chacun peut le recevoir par mail ou 

par courrier, sur simple demande 

► Renseignements : Réseau Prière Santé, 10, rue de la Trinité 86034 Poitiers 

Cedex ; 05.49.60.32.88 

 

Des formations : 
A la demande d’une équipe ou de quelques unes réunies, des formations 

peuvent être proposées par les Services diocésains. Ecoute et 

accompagnement, sacramentaire, fondements théologiques, pratique 

concrète, anthropologie et/ou sociologie… Pour toute demande : 

 

► Pastorale de la Santé, 10, rue de la Trinité 86034 Poitiers Cedex, courriel : 

jflmpamaire@yahoo.fr 

► Pastorale liturgique et sacramentelle, même adresse, 05.49.60.32.99, 

courriel : liturgie@poitiers-catholique.fr 

 

Des « partenaires » diocésains : 
► FCPMH : Fraternité chrétienne des personnes malades et handicapées 

Coordonnées : Thérèse Basin, 05.49.47.79.64 

 

► EDEJI : Equipe diocésaine de l’enfance et jeunesse inadaptée 

Coordonnées : Annie Giret, 05.49.60.63.34 

 

► LCE : Lourdes Cancer Espérance 

Coordonnées :   Josette Gagnaire (86) 05.49.43.56.84 

   Gérard Boutin (79) 05.49.95.50.53 

► Pour les autres hospitalités : s’adresser au service des 

pèlerinages : 05.49.60.63.08 

 

► Aumôneries d’établissements de santé (hôpitaux, cliniques, maisons de 

retraite) 

Coordonnées : responsable diocésaine, Sr Marie-Elisabeth Baudin 

05.49.60.32.51, courriel : melisabeth.baudin@gmail.com  


