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RITUEL DE LA COMMUNION EN DEHORS DE LA MESSE 
 
Signe de croix : Au Nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen ! 
 
 
Rite pénitentiel (Demande de pardon) 
Confiteor : Je confesse à Dieu tout-puissant,                
Je reconnais devant mes frères que j’ai péché en pensée, en parole, par action et 
par omission. Oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la Vierge 
Marie, les anges et tous les saints et vous aussi mes frères, de prier pour moi le 
Seigneur notre Dieu. Amen ! 

 
Prière  
 
LECTURE DE LA PAROLE DE DIEU (choisir un des extraits suivants) 

1-Jésus nous dit : « Je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : Si quelqu’un 
mange de ce pain, il vivra éternellement » (Jn 6, 51) 

2-Jésus nous dit : « Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le 
sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même s’il ne demeure pas sur la 
vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. » (Jn 15, 4) 

3-Jésus nous dit : « Moi je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va 
vers le Père sans passer par moi. » (Jn 14, 6) 

4- Jésus nous dit : « Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à 
cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne. » (1 
Co 11, 26) 

Prendre un temps de méditation à partir de la Parole choisie. 

RITE DE LA COMMUNION 

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

Communion (avancer avec tout le respect dû au Corps du Christ, recevoir 
le Corps du Christ et le consommer devant le Ministre avant de retourner à 
sa place) 

La Communion achevée, on peut alors prier un moment en silence.  

Magnificat : Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
Il s’est penché sur son humble servante ; 
désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom ! 
Son amour s’étend d’âge en âge 
sur ceux qui le craignent. 
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. 
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. 
Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, 
de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais. 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. 
Amen. 

On peut aussi chanter un psaume ou un cantique de louange. 

Prière finale + Bénédiction 

Ce groupe de personnes pourra sortir pour laisser entrer un autre groupe s’il y 
en avait.  

 
N.B. :  
1-Ce petit rituel est réalisé pour les besoins des paroisses de Saint-Avé et de 
Meucon.  
 
2-Merci de respecter toutes les mesures en vigueur.  
 
 


