
 
PORTER LA COMMUNION…  

 
 
 
1.  PROPOSER 

Nous qui avons la chance de participer à l’eucharistie, nous pouvons 
proposer à une ou deux personnes de nos connaissances de recevoir la 
communion chez elle(s) le jour et l’heure les plus commodes. 
 

 

2. UNE DEMARCHE D’AMITIÉ  pour  porter  la communion est un  
geste liturgique mais dicté par l’amitié. Le Seigneur, qui a pris tant de 
repas avec ses amis, ne trouvera pas surprenant si nous prenons le 
temps d’échanger avec la personne qui nous visitons. 
 
 

3. QUE FAUT-IL PRÉVOIR ?  
La personne qui apporte la communion : il est nécessaire d’avoir une 
« custode » (on en trouve de très belles à « La Procure », sinon un 
pilulier peut à la rigueur être utilisé). On place un petit papier dans la 
custode avec son nom et le nombre d’hosties souhaité, selon le 
nombre de personnes que l’on visite. 
Cette custode est placée sur l’autel avant de début de la messe. Le 
prêtre ou le diacre y déposera l’hostie et vous la remettra à la fin de la 
messe. (Eviter de tendre la custode au moment où vous allez recevoir 
la communion). 
Lors de la rencontre avec la personne à qui on porte la communion, se 
munir du missel « Prions en Eglise » ou « Magnificat ». 
En période d’épidémie, porter le masque et garder la distance 
nécessaire. Prévoir du gel hydro-alcoolique. 
La personne qui reçoit : préparer un napperon, un lumignon, une 
fleur… 
En période d’épidémie, elle-même portera son masque. 
 
 
 
 

 

…A DOMICILE 
 
 
 
4.  LE DEROULEMENT 

Après avoir pris le temps d’un échange amical, disposer la custode sur le 
napperon. 
- Faire ensemble le signe de la Croix ; 
- Dire ensemble le « Je confesse à Dieu » ; 
- Lire un passage des textes du dimanche (au choix des 3 lectures), ainsi 

que le psaume avec son refrain ; 
- Prendre un temps de silence ; 
- On peut échanger quelques intentions de prière (on peut se servir du 

missel) ; 
- La personne qui apporte la communion dit : « Voici l’agneau de Dieu 

qui enlève le péché du monde » puis ensemble : « Seigneur, je ne suis 
pas digne de te recevoir, mais dit seulement une parole et je serai 
guéri. » 

- En temps d’épidémie, la personne qui apporte la communion se 
désinfecte les mains au gel hydro-alcoolique ; 

- Elle dépose l’hostie dans la paume de la main de la personne qui 
communie ; 

- On peut reprendre une phrase de la lecture ; 
- Réciter un « Notre Père » et un « Je vous salue Marie » ; 
- Puis le signe de la Croix. 

 
 Si on a le temps, il n’est pas interdit d’échanger une tasse de café ! 
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