
 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

à renvoyer avant le vendredi 13 mai 2022 

Inscriptions par courrier ou courriel auprès de: 
Pastorale de la santé 

1 rue Nicolas Oresme– B.P. 6298 14067 CAEN  
sante@bayeuxlisieux.catholique.fr 

 

Nom………………………………………………. 

Prénom…………………………………………. 

Adresse…………………………………………. 

………………………………………………………. 

Courriel…………………………………………… 

N° Tél……………………………………………… 

Je fais partie  

o du SEM de la paroisse de 

…………………………………………………..… 

o de l’aumônerie de l’hôpital de 

…………………………………………………….. 

o de la pastorale des personnes handicapées 

o autre…………………………………………. 

Je participerai à la matinée du mardi 17 mai 2022 

 

 

 

 

Pastorale de la Santé 

1 rue Nicolas Oresme 

14000 CAEN 

02 31 29 35 00 

06 81 90 95 57 

sante@bayeuxlisieux.catholique.fr 

 

  

QUAND L’EGLISE  

PREND SOIN 

 DES MALADES 
L’EUCHARISTIE  

EN DEHORS DE LA MESSE  

Caen - Maison diocésaine 

Mardi 17 mai 2022 

Salle  de conférences 

de 9h15  à 12H15  

 

V 
OUS RECEVEZ ENTRE VOS MAINS 
LE CORPS DU CHRIST. 
RECEVEZ EN VOUS  

LE DIEU QUI VOUS SAUVE. 

 
Le Dieu que nous servons n´est pas lointain, 
Le Dieu que nous recevons n´est pas impitoyable, 
C´est un Dieu d´amour, de tendresse et de pitié 
Qui est proche jusqu´à vouloir demeurer en nous. 
 
Je suis le pain vivant descendu du ciel 
Qui mangera de ce pain vivra à jamais. 
Et même, le pain que je donnerai 
C´est ma chair pour la vie du monde. 
 
Celui qui mange ma chair et boit mon sang 
Demeure en moi et moi en lui. 
De même que je vis par le Père qui m´a envoyé, 
De même celui qui me mange vivra par moi. 

 

Paroles d´après Jn 6 et musique : M. Dannaud 
N° 11-69 

© 1994, Éditions de l´Emmanuel 



A la suite de notre matinée  

sur les sacrements et les sacramentaux  
proposés par l’Eglise aux malades...   

- 

Le malade, atteint par l’e preuve de la maladie et 

luttant contre elle, est aide  de multiples manie res 

par son entourage, le personnel soignant, et la 

communaute  chre tienne. 

Parmi ces gestes d’aide et de soutien, des signes 

particuliers lui sont propose s, qui attestent d’une 

manie re spe ciale l’amour de Dieu pour lui et agis-

sant en lui : les sacrements. 

Sacrements pour les malades 

Paroles et célébrations §14 

 

 

‘Seigneur Je sus, tu es notre force et notre soutien, 

et tu viens dans ton immense amour, visiter toi-

me me notre fre re malade., qui a de sire  te rece-

voir. 

Fortifie-le par ta Parole et par ton Eucharistie : 

re jouis-le de ta pre sence, qu’il accueille en toi 

l’auteur de toute gue rison, le protecteur et le sau-

veur de notre vie…’ 

Prière pour la communion des malades 

Rite ordinaire 

Maison diocésaine 

Salle de conférences 

3 rue Nicolas Oresme à CAEN 

Repas tiré du sac pour  
ceux qui le souhaitent, salle Frappart. 

Participation libre sur place. 
 

Il est recommandé  
de garder la distanciation, de porter un 
masque, et de respecter les consignes 
sanitaires qui seront en vigueur à cette 

date. 

9h15   Accueil. 
 
Réflexion en petits groupes autour de situations 
vécues/ Ateliers et expression de questionne-
ments/ Temps personnel. 
Découverte du rituel ‘l’Eucharistie en dehors de 
la messe’.  
 
12h15  Pique-nique partagé. 
              

De nombreuses questions autour de la communion en 
dehors de la messe ont émergé lors de notre première 
rencontre en novembre 2021: 

‘A l’hôpital doit-on seulement répondre aux demandes 
ou peut-on proposer largement la communion?’ 

‘Comment ne pas galvauder ce sacrement, à quelle fré-
quence le proposer?’ 

‘Comment porter la communion, est-ce que je peux sim-
plement faire une visite fraternelle?’ 

‘Que faire si je ne peux aller chez la personne qui attend 
que je lui porte la communion?’ 

‘Dois-je aller directement après la messe dans l’EHPAD 
porter la communion?’ 

‘Et si la personne est devant la TV et souhaite différer la 
communion?’ 

Repères pour le 17 mai  

L’ Eucharistie en dehors de la messe  

- 


