
 

 

Porter la communion  

aux malades ou  

aux personnes âgées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Porter la communion est un geste de foi et d’amour fraternel 

envers une personne malade ou âgée, absente de l’assemblée 

dominicale. 

Partager le pain de la Parole de Dieu et le pain eucharistique 

est un geste important. 

Mais avec qui communie-t-on, lorsque l’on reçoit au creux de 

ses mains le pain de vie ? Avec le Christ. C’est ensemble que 

nous accueillons cet amour du Christ. Ce pain est donc donné 

pour que nous communiions aussi les uns aux autres. En 

partageant un même pain, nous devenons un.  

Quoi de plus normal donc que d’apporter la communion aux 

malades, à ceux et celles qui ne peuvent se rendre aux lieux de 

rassemblement, mais qui désirent rester en communion avec 

l’Eglise.  

Celui qui porte la communion fait le lien entre la communauté 

et la personne qui appartient à cette communauté. C’est aussi 

celle ou celui qui va porter, auprès de la communauté, le souci 

de tous ceux et celles qui sont malades. 

Il est bon que la démarche de porter la communion prenne la 

forme d’une liturgie. Tel est le but de cette brochure. Celui qui 

reçoit l’Eucharistie sera ainsi davantage en communion avec la 

communauté célébrante de sa paroisse. 

Ci-après suit un schéma proposé par l’Eglise. 

Les règles sont dites pour en chercher le sens et pouvoir les 

adapter aux circonstances. 

 

 



Le « Prions en Eglise » ou le « Magnificat » sont des supports 

utiles pour les textes ou les prières. 

En pratique 
 

 C’est après avoir participé à une 
célébration eucharistique que 
nous sommes envoyés pour 
porter la communion. 

 Si cette participation n’est 
vraiment pas possible, nous 
pouvons en accord avec le prêtre aller chercher les 
hosties consacrées à l’église, les mettre dans une 
custode et porter la communion sans tarder. 

 A l'arrivée, nous veillons à déposer la custode dans un 
endroit prévu à cet effet (par ex. : une table ou un coin 
de table avec nappe, fleurs, bougie, croix ou icône, 
Bible ou missel, ...) ou à défaut dans un endroit propre. 

 Nous prenons le temps de demander des nouvelles 
(état de santé, …). 
 

Déroulement de la célébration 
 
• Accueil  

 

 Marquer l’entrée en célébration par le signe de la 
croix. 

 Salutation liturgique : « Paix à cette maison et à ceux 
qui l’habitent ». 

 Prévoir une prière pénitentielle :  
« En présence du Seigneur, nous qui croyons en lui, 
reconnaissons que nous sommes pécheurs ». 
 
 



Deux possibilités : 
1. Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais 

devant mes frères que j'ai péché en pensée, en 
parole, par action et par omission.                        
Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je 
supplie la Vierge Marie, les anges et tous les 
saints, et vous aussi mes frères, de prier pour 
moi le Seigneur notre Dieu. 

 
2. Mon Dieu, j’ai péché contre toi et mes frères, 

mais près de toi se trouve le pardon. Accueille 
mon repentir et donne-moi la force de vivre 
selon ton amour. 

 
Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde : qu’il 
nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie 
éternelle. 
Amen. 
 

 Lire une prière d’ouverture (par exemple, celle du 
dimanche pour manifester le lien à l'Eglise). 
 

 Lecture de la Parole de Dieu 
   

 Lire, selon l’état de la personne, 
une ou plusieurs lectures, de 
préférence celles du dimanche. 
Si on ne prend qu'une seule 
lecture, ce sera l'Evangile. S'il 
existe un feuillet paroissial reprenant les lectures du 
dimanche, le donner à la personne visitée.  

 Faire suivre la lecture par un temps de méditation, 
partage et prière commune à partir de la Parole. 



• Intentions 
 
On peut relire les intentions de prière proposées à la messe 
de la communauté ; le malade ou quelqu’un de son 
entourage peut ajouter les siennes.  
Voici quelques intentions possibles : 
- Pour les malades (qui souffrent, qui sont découragés,…) 
- Pour ceux qui visitent les malades… 
- Pour nos proches, spécialement… 
- Pour nos frères du monde entier : que tous vivent en 

paix, dans la justice et l’amour. 
- Pour l’Eglise… pour notre communauté… 

 
• Communion eucharistique 

 

 Il est bon de prier ensemble le Notre Père et de se 
donner un signe de paix et d’amitié. 

 Puis en montrant l’hostie, on dit : 
« Heureux les invités au repas du 
Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui 
enlève les péchés du monde ». 
La personne répond : « Seigneur, je 
ne suis pas digne de Te recevoir, mais dis seulement 
une parole et je serai guéri(e) ».  
« Le corps du Christ » 
«  Amen » 

 Communion. 

 Laisser un temps de silence et de recueillement. 
 
 
 
 
 



• Prière et bénédiction  
 

 Prendre la prière après la communion. 
 
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. 
 
Ou 
Seigneur, merci d’être venu jusqu’à moi. Tu sais que je 
ne suis plus guère capable d’aller à toi. Mais mon cœur 
a toujours soif de toi. Rends-moi un peu de ta force, de 
ta paix et de ta joie.  
 

 Partager les nouvelles de la paroisse. 
 

 Bénédiction finale. 
N., que Dieu notre Père vous bénisse et vous garde 
dans son amour et nous conduise à la vie éternelle. 
Terminer par le signe de la croix. 

 
• Finale 

 

 Remettre les hosties restantes dans le tabernacle à 
l’église ou, si ce n'est pas possible, les consommer (en 
1 fois). 

 On ne laisse pas d'hosties chez la personne visitée et 
le visiteur ne les garde pas en réserve chez lui.  

 



Exceptionnellement, cette liturgie peut être abrégée lorsque 

l’état de santé du malade le requiert. La personne chargée de 

porter la communion veillera en tous les cas à maintenir ce 

qui suit : 

Après avoir salué le malade, il lui présentera le pain consacré 

en disant : 

 « 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. » 

La personne se retire discrètement, laissant le malade se 

recueillir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Communier, c’est… 
 
…accueillir le Christ qui vient « demeurer » chez nous, 
 
…se laisser transformer par lui pour rayonner de son amour,  
 
…s’unir à tous nos frères et sœurs, membres avec nous du 
corps du Christ qui est Eglise. 
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