
Proposition de rituel bref de l’eucharistie en dehors de la messe. 

 
▪ Un corporal est posé sur l’autel recouvert de la nappe. 

▪ Deux cierges sont allumés en signe de vénération. 
▪ Le prêtre et le diacre revêtent l’aube et l’étole.  
▪ Les autres ministres de la communion ont un vêtement qui convient à ce ministère. 
▪ Le Saint Sacrement est déposé par le ministre de l’eucharistie soit avant soit au moment 

de la communion. 
 

On veillera à ce qu’il n’y ait pas beaucoup de fidèles présents en même temps dans 
l’église et que d’autre part ils soient espacés les uns des autres en respectant la règle 
des 4m2 par personne. 
 
Les fidèles qui viennent communier sont invités à se préparer spirituellement soit à 
leur domicile, soit à l’église de la manière suivante :  
 
Préparation pénitentielle 

Je confesse à Dieu 
ou 

Seigneur, prends pitié,  
O Christ, prends pitié,  
Seigneur, prends pitié. 

 
Lecture de l’évangile du jour 
 

Temps de silence et de méditation 
 
Présentation spontanée, personnelle ou familiale d’intentions de prière pour les 
besoins de l’Église et du monde. 
 

Notre Père 
 
Le fidèle se rend à l’église s’il a fait la préparation spirituelle chez lui. 
 
Le ministre de l’eucharistie l’accueille. 
 
Le ministre se rend à l’autel où est le ciboire, puis il fait la génuflexion, prend le pain 
consacré et tourné vers le communiant, dit : 
 

Heureux les invités au repas du Seigneur !  
Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. 

 
Le communiant répond : 
 Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ;  

mais dis seulement une parole et je serai guéri. 
 
Le ministre s’approche du communiant, il montre le pain consacré et dit : 

Le Corps du Christ. 
 
Le communiant répond : 

Amen 
 
Le ministre de l’eucharistie repose ensuite le ciboire sur l’autel en attendant qu’un 
autre fidèle s’approche pour communier et recommence le rite comme précédemment. 
 
Le fidèle qui a communié prend quelques instants de prière silencieuse pour rendre 
grâce et quitte l’église après avoir fait le signe de croix. 


