Repères pour l’exercice de la charge pastorale en Brabant wallon

Porter la communion à domicile ou en maison de repos
23 avril 2015

Schéma à l’usage des prêtres, des diacres et des visiteurs de malades
L’Eglise, les communautés sont dépositaires du langage symbolique.
Les règles sont dites pour en chercher le sens et pouvoir les adapter aux circonstances.
•

Préliminaires
 Chercher les hosties à l’église et les porter dans une custode
 A l'arrivée, veiller à déposer la custode dans un endroit prévu à cet effet (par
ex., une table ou un coin de table avec nappe, fleurs, bougie, croix ou icône,
Bible ou missel, ...) ou à défaut dans un endroit propre
 Prendre le temps de demander des nouvelles

•

Accueil et entrée en célébration
 Marquer l’entrée en célébration par le signe de la croix
 Prévoir une prière pénitentielle et une prière d'ouverture (par exemple, celle
du dimanche pour manifester le lien à l'Eglise)

•

Lecture de la Parole de Dieu
 Lire, selon l’état de la personne, une ou plusieurs lectures, de préférence
celles du dimanche. Si on ne prend qu'une seule lecture, ce sera l'Evangile. S'il
existe un feuillet paroissial reprenant les lectures du dimanche, le donner à la
personne visitée.
 Faire suivre la lecture par un temps de méditation, partage et prière
commune à partir de la Parole

•

Intentions

•

Communion eucharistique
 Prier ensemble le Notre Père
 Introduire la communion par les paroles « Heureux les invités au repas du
Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde », paroles
auxquelles la personne répond « Seigneur, je ne suis pas digne de Te recevoir,
mais dis seulement une parole et je serai guéri(e) ».
 Laisser un temps de silence et de recueillement

•

Prière et bénédiction
 Prendre la prière après la communion
 Partager les nouvelles de la communauté locale
 Bénédiction finale (signe de la croix)

•

Finale
 Remettre les hosties restantes dans le tabernacle à l’église ou, si ce n'est pas
possible, les consommer (en 1 fois)
 On ne laisse pas d'hosties chez la personne visitée et le visiteur ne les garde
pas en réserve chez lui.
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