Exemples

de lectures
Après avoir multiplié les pains, Jésus disait à la foule : « Moi, je
suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu’un
mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain, que je
donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du monde. »
Jean 6.51

Jésus nous dit : « celui qui mange ma chair et bois mon sang
a la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En
effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie
boisson. Celui qui mange ma chaire et bois mon sang
demeure en moi, et moi, je demeure en lui »
Jean 6.54-56

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

Porter

la communion

aux malades

Jean 15.4

Après le repas Jésus dit : « chaque fois que vous mangez ce
pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort
du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne. »
1 Corinthiens 11-26
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ACCUEIL
Se présenter en se recommandant de la communauté
paroissiale.
On pose l’eucharistie, placée dans une custode, sur la
table qui a été préparée avec un tissu blanc et un
lumignon.
Une prière d’accueil peut-être proposée.
Que la grâce et la paix de Jésus
Emplisse cette maison (chambre)
Et ceux qui l’habitent.

SIGNE DE CROIX
En présence du Seigneur, nous qui croyons en lui,
reconnaissons que nous sommes pécheurs :
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 bienheureuse Vierge Marie,
les anges et tous les saints,
et vous aussi mes frères,
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
Dieu notre Père, accorde-nous ton pardon,
Fais-nous vire de ta vie pour les siècles des siècles
Amen

LA PAROLE DE DIEU
Une lecture tirée de la bible ou l’évangile du jour, ou un
passage (voir propositions au verso)
Échange, commentaire, un temps de silence pour méditer.

PRIÈRE
Seigneur-Jésus,
Tu as dit toi-même :
« Je ne suis pas venu pour les justes et les biens portants,
Mais pour les pécheurs et les malades »
Viens visiter notre frère /sœur malade
Qui a désiré te recevoir.
Viens le/la soutenir de ta force et le/la remplir de ta présence.
Si tu le veux, rends-lui le pouvoir de te servir et de te louer
Par une vie plus normale.
Nous te le demandons avec ta maman qui est aussi la nôtre,
La Vierge Marie.
Amen.

INTENTIONS DE PRIÈRES PARTAGÉES
NOTRE PÈRE
COMMUNION
Heureux les invités au repas du Seigneur.
Voici l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde.
Seigneur, dit seulement une parole
Et je serais guéri.
Présenter l’hostie en disant : Le corps du Christ.
SILENCE
On peut proposer de prier Marie en disant un "Je vous salue
Marie"

BÉNÉDICTION FINALE
Que le Seigneur tout puissant nous bénisse,
qu’il nous garde de tout mal,
et nous conduise à la vie éternelle.
Amen

