
Suivant les circonstances, la communion des ma-
lades et le viatique peuvent trouver leur place dans 
les deux premiers schémas de célébration.

Voici une brève liturgie : 
a. Après la prière du Notre Père, prévue dans le sché-
ma de célébration, vous invitez le malade à se prépa-
rer à recevoir la communion en proclamant ce verset 
évangélique :   

Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du 
ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éter-
nellement. Le pain que je donnerai, c’est ma chair, 
donnée pour la vie du monde. » (Jn 6, 51)

Le texte du jour ou un autre extrait biblique peut éga-
lement être proclamé.  
 
b. Ensuite, vous présentez le pain eucharistique en 
disant : 
Heureux les invités au repas du Seigneur ! 
Voici l’agneau de Dieu qui enlève le péché du 
monde. 
 
Tous répondent : 
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais 
dis seulement une parole et je serai guéri. 
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c. Vous communiez le malade et éventuellement les 
autres personnes présentes qui le désirent, en di-
sant :  
Le corps du Christ ! Amen.

 
En cas de viatique, vous pouvez ajouter :   
Qu’il vous protège et qu’il vous accompagne 
jusqu’à la vie éternelle. 

 
d. Après un moment de silence, vous dites la prière 
après la communion. 

 
Auprès d’un malade :  
Dieu qui prends soin de nous en nous donnant le 
pain qui fait vivre, daigne prendre soin de notre 
frère/sœur malade : qu’il/elle trouve auprès de toi 
la force et l’espérance. Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. Amen. 

 
Auprès d’un mourant :  
Seigneur notre Dieu, nous te supplions de prendre 
soin de notre frère/sœur : donne-lui, dans cette 
communion au corps de Jésus-Christ, de trouver la 
vie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Amen. 


