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Mission d’Eglise 

Porter la communion à une personne malade, âgée, handicapée 
 
Porter la communion aux malades, c’est leur permettre de se sentir « unis non seulement au sacrifice du 
Seigneur mais aussi à leur communauté, et soutenus par l’amour de leurs frères ». 
Dans notre paroisse, le prêtre appelle les ministres, les personnes qui portent la communion, pour les bénir 
et les envoyer. C’est un moyen de souligner qu’il s’agit d’une mission d’Église, et aussi, de confier les 
absents à la prière de la communauté.  
La communion doit leur être portée le plus rapidement possible. Le ministre la conserve dans une custode 
ou toute boîte digne de l’accueillir, de préférence gardée dans une pochette sur soi. Dans notre paroisse, 
un kit est mis à disposition des paroissiens. Les rites de la communion des malades font partie du rituel des 
sacrements pour les malades que le ministre de la Communion s’engage à observer tout en restant attentif 
à la personne présente. 

1. La préparation : Afin d’être prêt à la mission, une prière est proposée : 

Seigneur Jésus, 
aux jours de Ta vie terrestre, tu as été le visage de la tendresse de Dieu parmi les hommes. 

 
Maintenant que tu t’es rendu invisible, c’est à nous, tes disciples, 

qu’il incombe de leur montrer ton visage de lumière. 
 

A l’heure où Tu m’envoies vers les malades, je t’adresse cette prière : 
habite-moi, Seigneur Jésus, efface-moi en Toi, 

rends-moi  transparent à ta présence et apprends-moi à être le sourire de ta bonté, car à travers moi, 
c’est Toi qu’au fond d’eux-mêmes ils veulent rencontrer. 

Inspire-moi constamment l’attitude à prendre, les paroles à dire et les silences à observer, 
alors je serai pour eux un chemin qui les conduit vers Toi . 

Amen 
 

1. L’accueil : Lors d’une visite auprès d’un malade en vue de lui donner la communion, le visiteur salue de 
manière simple et amicale le malade et son entourage. Si possible en préparant la chambre du malade, il 
veillera à disposer une table recouverte d’une nappe, et d’un crucifix à l’endroit le plus favorable pour la 
participation du malade et de son entourage. « On aura soin surtout de donner à la célébration un aspect 
de fête, de beauté, et de joie (nappe, lumière, fleurs, …).» (Rite ordinaire de la communion des 
malades).Puis il dépose en évidence sur la table le pain consacré et tous observent un temps de silence qui 
favorise le recueillement et l’adoration. 

2. L’introduction au rite : On peut introduire au rite par un mot ou un refrain, de préférence que la 
personne connaît, à la suite duquel on se signe : « Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen ». 

3. La démarche pénitentielle : Pour entrer dans une démarche pénitentielle avec la personne malade 
ainsi qu’avec son entourage, on peut s’aider de ces paroles :« En présence du Seigneur, nous qui croyons en 
lui, reconnaissons que nous sommes pécheurs. »Après un instant de silence, vient la confession qui peut se 
faire avec « Je confesse à Dieu » ou « Seigneur prends pitié ». 
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4. Lecture et écoute de la Parole de Dieu : Après cela, selon les circonstances, l’une des personnes 
présentes peut lire un texte de la liturgie du jour ou éventuellement un extrait de la Parole de Dieu. Il peut 
ensuite y avoir une brève explication ou un partage sur la Parole. On peut aussi garder quelques instants de 
silence. Après avoir reçu la Parole, on peut faire une prière universelle, particulièrement le dimanche en 
communion avec l’assemblée eucharistique. Si on doit écourter le rite du fait d’une grande fatigue du 
malade, c’est sur la lecture de la Parole et sur la prière universelle que cela se fera, soit en réduisant la 
lecture à un bref passage, soit en omettant la Parole, et il va de soi qu’on supprimera en priorité la prière 
universelle. 

5. La communion : A la suite de la lecture de la Parole, le visiteur introduit le « Notre Père ». Toutes les 
personnes présentes le prient ensemble. Si le malade ne peut pas parler, et que le visiteur est seul avec lui, 
il n’omettra pas de le prier à haute voix. 

Puis le visiteur présente l’hostie et dit : 
"Voici l'Agneau de Dieu, voici celui  qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas 
des noces de l'Agneau !" 

La personne malade répond : « Seigneur , je ne suis pas digne de te recevoir ; mais dis seulement une 

Parole et je serai guéri ». 

Le visiteur présente le pain consacré au malade et dit : « Le corps du Christ ». 
Celui-ci répond : « Amen ».                                                                                                                                              
La communion est suivie d’un moment d’action de grâce dans le silence. 

6. Conclusion du rite 

Après la communion, on peut conclure avec l’oraison de la messe du jour (Prions en Eglise ou Magnificat) ou  : 

1 « Prions le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t’adressons, Seigneur, nos actions de grâce 

et nous implorons ta miséricorde : Que l’Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la 

force d’en-haut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. »                                                                                                 

2 « 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. »     

3 « Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous te supplions de prendre soin de notre sœur (ou frère). 

Pour le bien de son corps et de son âme, donne lui de trouver un remède éternel dans cette communion de 

Jésus Christ, lui qui règne avec toi et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles et les siècles.            

Réponse : « Amen ».                                                                                                                                         

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

» Réponse : « Amen ». 

Si l’état de la personne le permet, on pourra prier ensemble la Vierge Marie.  
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Conduite à tenir dans le contexte de la pandémie COVID19 
Visite au domicile 

 

Tout doit être mis en œuvre pour ne pas stopper ce temps de prière, mais il est nécessaire de 
respecter scrupuleusement les consignes, ou d’envisager le report de la visite si les conditions 
spécifiques Covid19 ne sont pas respectées. 
Avant toute chose, il convient de s’assurer que le visiteur, membre du SEM ou non, est bien en mesure 
de réaliser sa mission. Chaque membre de l’équipe SEM évoquera lors d’une consultation médicale 
son engagement pour que son médecin traitant émette un avis. Si le médecin déconseille la visite, on 
pourra envisager de solliciter un autre paroissien. 

 

En amont de la visite à domicile et de manière systématique :  

Avant de rendre visite, le visiteur (membre du SEM ou non) échange avec la personne fragilisée et sa 
famille afin de confirmer qu’elle, sa famille n’ont pas de symptômes (fièvre/toux/perte d’odorat et de 
goût). Dans le cas contraire, il faut reporter la visite. 

Avant de se rendre chez une personne fragilisée, le visiteur appelle la personne fragilisée, ou son 
assistant, pour lui demander d’aérer la pièce où aura lieu la visite, et inviter cette personne à porter un 
masque. Il précise que lors de la visite, il sera seul avec elle.  

Si ces conditions ne peuvent être remplies, le visiteur appellera la responsable du SEM afin de trouver 
une solution. 

 

Préparation de la visite 

Chaque visiteur doit se munir d’un masque dit chirurgical (anti-projection), il doit disposer de gel 
hydro-alcoolique et éventuellement de de gants à usage unique, de lingettes désinfectantes virucides. 
Ces dernières seront utilisées si le visiteur doit emprunter les objets de la personne fragilisée ou vice 
versa.  

Il est demandé que chaque visiteur vienne avec son linge blanc, son crucifix, sa bougie.  
Avant d’entrer au domicile de la personne fragilisée, le visiteur doit se désinfecter les mains puis porter 
son masque. Il convient d’éviter tout contact physique avec la personne fragilisée, de respecter les 
mesures barrières à tout moment en se tenant à plus d’un mètre. 

 

Au cours du temps de prière 

Le visiteur veillera à mettre en place la bougie, le crucifix sur le linge blanc. Il y posera la custode, 
éventuellement, avant de vivre ensemble un temps de prière. 
Si la personne fragilisée souhaite recevoir la communion, le visiteur se frictionnera les mains avec du 
gel hydro alcoolique, et pourra mettre des gants à usage unique avant de donner l’hostie dans la main.  
Après un temps de recueillement, le visiteur se frictionnera les mains puis prendra congé.  
En fin de visite, il jettera dans un sac dédié masque, gants, lingettes, et gardera ce sac avant de le 
mettre dans la poubelle des ordures ménagères. 
 

A son retour à domicile 

Le visiteur prendra le temps de nettoyer ses affaires et de se laver convenablement les mains. 
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