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La communion des malades est un acte d’Église. La 

personne qui porte la communion le fait en lien avec 

l’eucharistie célébrée dans la communauté rassemblée. 
 

« Porter la communion à un malade est un geste de 

foi et une démarche fraternelle de la communauté 

eucharistique envers ses membres absents.  

Un membre de l’assemblée eucharistique (prêtre ou 

laïc désigné à cet effet) apporte à celui qui ne peut y 

participer  

le réconfort de la Parole et  

le pain eucharistique partagé dans l’assemblée. 
 

De cette manière, le malade reste uni à cette 

assemblée et il est soutenu par ce geste de fraternité 

chrétienne. » 
RITUEL " Sacrements pour les malades" extrait du n° 27 

 

Comment célébrer ? 

 

Il est nécessaire de s’adapter selon les personnes et les 

circonstances : en clinique, à l’hôpital ou à domicile. 

Il est bon chaque fois que cela est possible de créer un 

climat qui aide à la célébration (nappe, lumières, 

fleurs…). En arrivant, ne pas hésiter à parler avec les 

personnes présentes, d’une manière simple et amicale, 

leur partager les nouvelles de la communauté et leur 

proposer de communier si elles le désirent. 
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Les étapes de la célébration : 
 

Accueil : salutation, déposition de l’eucharistie, 

préparation pénitentielle ou prière d’ouverture. 
 

Parole de Dieu : Textes variables, ceux du dimanche 

ou ceux du jour ou un court passage de la Bible  

Prière universelle ou autre. 
 

Communion : Notre Père, geste de paix possible, 

communion et action de grâces. 
 

Conclusion ou envoi : Bénédiction, éventuellement 

chant final. Et aussi fixer une date pour la prochaine 

visite, si la personne le souhaite. 
 

 

LA CELEBRATION 
 

L’accueil  
 

Prendre le temps d’un bonjour amical et d’une entrée 

chaleureuse. Il est possible d’évoquer la santé du malade, les 

évènements des jours passés, dans la famille, le quartier, la 

commune mais aussi ce qui a été vécu et célébré à l’église, en 

communauté locale... 
 

Il est possible de dire lorsqu’on va à domicile :  

- Paix à cette maison et à tous ceux qui 

l’habitent ! 

R/ Et avec votre Esprit. 
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La salutation liturgique et l’entrée en célébration : 

 

- Au nom de Père, du Fils et du Saint Esprit. 

R/ Amen ! 

 

Prière au choix :  

 

- Seigneur Jésus, tu es notre force et notre 

soutien et tu viens dans ton immense amour 

visiter toi-même, notre frère (sœur) malade 

qui a désiré te recevoir. Fortifie-le (la) par ta 

Parole et par ton Eucharistie, comble-le (la) 

de ta présence, Toi qui règnes avec le Père et 

le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles 

des siècles.   Amen.  

 

   Ou  

- Seigneur, celui que tu aimes est malade ou 

âgé et affaibli, et il a souhaité te recevoir… 

Tu viens maintenant à lui, tu réponds à son 

amour et à sa confiance. 

 

   Ou  

- L’oraison du jour 

 

 

 



 5 

La demande de pardon ou acte pénitentiel  

Ensemble, nous demandons pardon car nous avons 

péché  (deux formules au choix) :  

 

Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui 

reviennent vers toi : Seigneur, prends pitié. 

Ensemble : Seigneur, prends pitié. 
 

Ô Christ venu appeler les pécheurs : Ô Christ prends 

pitié.  Ensemble : Ô Christ, prends pitié. 
 

Seigneur, qui sièges à la droite du Père où tu 

intercèdes pour nous : Seigneur, prends pitié. 

Ensemble : Seigneur, prends pitié. 
 

Ou 

Je confesse à Dieu tout-puissant,  

je reconnais devant vous, frères et sœurs,  

que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par 

omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je 

supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et 

tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier 

pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

La prière du pardon 

« Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde, 

qu’il nous pardonne nos péchés et nous 

conduise à la vie éternelle. » 

Ensemble : Amen ! 
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LA PAROLE DE DIEU 
 

Lecture de la Parole de Dieu  

Choisir au moins un texte de la Parole de Dieu.   

En fonction de chaque cas et de la fatigue de la 

personne visitée, on choisira l’ensemble des textes ou 

un des textes de la liturgie du jour ou un court extrait 

ou encore un autre texte tiré des Écritures. En voici 

quelques exemples : 
 

Jésus nous dit :  

« Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : si 

quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le 

pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie 

du monde. »                                                       (Jean 6,51) 

 

Ou  

Jésus nous dit : 

« Celui qui mange ma chair et boit mon sang 

a la vie éternelle ; 

et moi, je le ressusciterai au dernier jour. 

En effet, ma chair est la vraie nourriture, 

et mon sang est la vraie boisson. »     (Jean 6, 54-55) 

 

Ou 

Jésus nous dit :  

« Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le 

sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s’il ne 

demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous 

ne demeurez pas en moi. »          (Jean 15, 4) 
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Ou 

« Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez 

cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à 

ce qu’il vienne. »              

(1 Cor 11, 26) 

Ou 

« Et nous, nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour 

nous, et nous y avons cru. Dieu est amour : qui demeure 

dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » 

(1 Jean 4, 16) 

Ou 

« Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils 

unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, 

mais obtienne 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. »  

(Jean 3, 16-17) 

Ou 

Jésus nous dit :  

« Moi, je suis le Chemin, la Vérité, et la Vie ; personne ne 

va vers le Père sans passer par moi. »            (Jean 14, 6) 

 

 

 

La lecture peut être suivie d’un partage ou d’une 

brève explication ou d’un temps en silence.  
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La prière universelle  

 

Elle peut introduire la prière du Notre Père. Dans ce 

cas, avec la personne visitée, on formule des 

intentions à remettre au Seigneur.  

Il est aussi possible de s’inspirer ou de reprendre la 

prière universelle de la messe du dimanche.   

On peut également présenter une ou plusieurs intentions 

pour la personne visitée, ses proches, la communauté 

ecclésiale, pour un évènement d’actualité qui interpelle. 

 
 

LA COMMUNION 
 

Le Notre Père : 

Il est introduit par une phrase, par exemple1 :  

Comme nous l’avons appris du Sauveur, et selon son 

commandement, nous osons dire : 

Notre Père …. 

Car c’est à toi qu’appartiennent 

le règne, la puissance et la gloire 

pour les siècles des siècles. 

 

 

Le rite de la paix est possible 

 

 
1 Ou encore ; Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière 

que nous avons reçu du .Sauveur. 
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La présentation du Corps du Christ et la 

communion 

Voici l’Agneau de Dieu  

Voici celui qui enlève les péchés du monde. 

Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau ! 

Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; 

mais dis seulement une parole, et je serai guéri. 

 

Le Corps du Christ Amen ! 
 

 

Prière après la communion 
 

Soit celle du jour 
 

 Soit le chant de la communion ou de méditation 

de communion de la messe du dimanche.  
 

Soit l’une des prières suivantes :  
 

- Le Seigneur vous aime. Il est venu vous le dire dans 

cette Eucharistie. Vous n’êtes pas seul(e).  

Il est là jour et nuit. Remercions-le en silence. 
 

Ou  

- Seigneur, en accueillant dans la communion le corps de 

ton Fils, nous sommes introduits dans l’intimité de ton 

amour. Reste avec nous dans tous les instants de notre vie. 

Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui 

apporte le salut et fais-nous vivre d’une vie nouvelle. Amen 
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Ou  

- Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un 

même pain. Accorde-nous de vivre tellement unis 

dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut 

du monde, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen.  
 

Ou 

- Dieu tout-puissant, nous t’en supplions : tu refais 

nos forces par tes sacrements, donne-nous aussi de 

pouvoir dignement te servir par une vie qui te plaise. 

Par le Christ, notre Seigneur. Amen.  
 

Ou 

- Nous te remercions, Seigneur, pour ce partage de ta 

Parole et de ton Pain. Renouvelle, en nos cœurs, 

l’espérance et la force dont nous avons 

particulièrement besoin. Garde-nous dans la paix 

avec tous ceux que nous aimons, et que nous 

n’aimons pas assez. Nous te le demandons, à toi qui 

es vivant pour toujours. Amen. 
 

Ou 

- Seigneur, merci d’être venu à moi. Tu sais que je ne 

me sens plus guère capable de venir vers toi, mais 

mon cœur a toujours soif de toi. Tu viens porter ta 

croix avec moi, donne-moi force et courage, 

maintenant et à jamais. Amen  
 

Ou toute autre prière… 
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Dans le cadre d’une assemblée de prière avec 

communion :  

 

Dieu qui nous purifies  

  et soutiens nos forces  

  dans le sacrement de l’Eucharistie,  

Fais-nous trouver la vie éternelle 

  à cette table où tu nous invites.  

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.         Amen. 

 

Ou  

Par cette communion, Seigneur notre Dieu, 

rassemble-nous dans un seul Esprit,  

  comme les membres d’un seul corps.  

Augmente notre foi,  

  pour que nous découvrions  

  ta présence au milieu de nous.  

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.         Amen. 

 

Ou  

Nous te remercions, Seigneur,  

  de nous avoir invités 

  au repas de ton Eucharistie. 

Et puisque tu nous fais partager ta vie,  

  donne-nous  

  d’être toujours en communion avec toi. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.         Amen. 

 



 12 

 

CONCLUSION OU ENVOI  

Fin de la prière :  

Que le Seigneur nous bénisse, qu’il nous protège de 

tout mal et nous garde dans la paix. Amen. 

 

Bénissons le Seigneur. 

Nous rendons grâce à Dieu ! 

 

 

Il est possible de prier la Vierge Marie ou prendre le 

chant de sortie de la messe qui vient d’être célébrée. 

 

 

Ne pas oublier de fixer une date pour la prochaine 

visite, si la personne le souhaite.  

 


