
 
 
 

Guide pour communier au corps du Christ 

en dehors de la messe. 

 

Entrer dans la célébration 
 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen 
 

Seigneur Jésus, mon secours est en toi 

Toi qui m’a aimé jusqu’à donner ta vie pour mon salut. 

 
Faire silence 

Demande de pardon 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père 

pour guérir et sauver les hommes,  

prends pitié de nous. 

 

Ô Christ, venu dans le monde 

appeler tous les pécheurs, 

prends pitié de nous. 

 

Seigneur, élevé dans la gloire du Père 

où tu intercèdes pour nous,  

prends pitié de nous. 

Ou prendre  

La belle prière du cardinal John Henry Newmann 

« Seigneur, tant de fois je t'ai promis de ne jamais me séparer de toi, tant de 

fois Tu m'as inspiré le goût de faire en perfection Ta sainte Volonté. Une fois 

de plus j'ai été faible, je ne T'ai pas pris au sérieux, j'ai suivi les caprices de 

ma volonté. Pardon, Seigneur, pour mes infidélités toujours les mêmes, et 

tristes et monotones, qui me mettent en danger de T'offenser plus gravement. 

Tant de Grâces que j'ai refusées par légèreté, pour moi et pour les autres et 

pour toute l'Eglise. Je suis ce membre languissant qui fait souffrir tout ton 

Corps Mystique. Seigneur, Tu ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il se 

convertisse et qu'il vive. Montre à mon égard Ta patience inlassable. Raffermis 

mon espérance, ma foi, mon amour. Que chaque jour je Te témoigne plus 

parfaitement ma reconnaissance, par une vie en tout conforme à Ta sainte 

Volonté. Ainsi soit-il. » 



 
 

Evangile selon Saint Jean 15, 4-5 

Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-

même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez 

non plus, si vous ne demeurez en moi.  Je suis le cep, vous êtes les sarments. 

Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car 

sans moi vous ne pouvez rien faire.  

Méditer personnellement et brièvement en silence 

Le prêtre introduit le « Notre Père » 

Notre Père qui es aux cieux, 

que ton Nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 

mais délivre nous du Mal. Amen 
Car c'est à Toi qu'appartiennent  
le Règne, la puissance et la gloire aux siècles des siècles 
 

Le prêtre : Heureux les invités au repas du Seigneur ! Voici l’Agneau de 

Dieu qui enlève le péché du monde. 

Chaque fidèle : Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; mais dis 

seulement une parole et je serai guéri. 

Communion individuelle au Corps du Christ 

Après la communion (Chacun prie en silence) 

Pleins de reconnaissance pour cette eucharistie,  

Nous te prions encore Seigneur : 

Apprends-nous, dans la communion à ce mystère, 

Le vrai sens des choses de ce monde et l’amour des biens éternels.  

Par Jésus le Christ, notre Seigneur. 

Bénédiction finale (par le prêtre) 

Résolution de la semaine  

Que ferai-je concrètement durant cette semaine et pendant le temps de l’avent 

pour témoigner envers les plus fragiles ou pauvres du don que Jésus que 

Jésus me fait de lui-même? 

  


