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Recevoir la communion 

Préparation pénitentielle 

 En présence du Seigneur, nous qui croyons en lui, reconnaissons que 

nous sommes pécheurs. 
 

 Je confesse à Dieu Tout Puissant, 
je reconnais devant vous, frères et sœurs, 
que j'ai péché 
en pensées, en paroles, 
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.  
 

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

 

 Amen. 
 

 



Avant la communion, 
 

On dit ensemble le Notre Père. 
 

 Comme nous l’avons appris du Sauveur et selon son 
commandement, nous osons dire : 
 

 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. 

Car c’est à toi qu’appartiennent  
le règne, la puissance et la gloire  
pour les siècles des siècles.     
Amen. 

 

Le ministre de la communion présente le pain eucharistique 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. 

 

Après un temps de recueillement, le ministre 

communie le malade, en disant : 
 

 Le corps du Christ. 
 

 Amen. 



Après la communion 
 

Après un moment de prière en silence, le ministre dit, soit la « prière 

après la communion » du jour (voir missel), soit l’une des prières 

suivantes : 
 

 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 

 Le pain que nous avons reçu de toi, Seigneur notre Dieu, a renouvelé 
nos cœurs : il nourrit la foi, fait grandir l’espérance et donne la force 
d’aimer ; apprends-nous à toujours avoir faim du Christ, seul pain 
vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche.  Par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 

 Amen. 
 

 Que le Seigneur nous bénisse, qu’il nous protège de tout mal et nous 
garde dans la paix. 

 

 Amen. 
 

 
 

On termine par un signe de croix. 

 

 

 


