Comment se préparer à communier

Communier en dehors de la messe est une mesure exceptionnelle et demande
une préparation que nous pouvons vivre de façon personnelle ou familiale grâce à
la liturgie domestique proposée sur le site de la paroisse.
Ce feuillet complète la liturgie domestique et se veut une préparation immédiate à
la communion dans l’église.
Jésus est présent dans le tabernacle. Je peux me mettre à genoux, ou trouver la
position où je me sens bien pour me mettre en sa présence.
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen.
Pour entrer dans ce temps de cœur à cœur, je peux méditer ce texte de saint
Matthieu 26, 26-29
Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit
et, le donnant aux disciples, il dit : « Prenez, mangez : ceci est mon corps. »Puis,
ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, en disant : « Buvez-en
tous, car ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la multitude en
rémission des péchés.
Je vous le dis : désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu’au jour où
je le boirai, nouveau, avec vous dans le royaume de mon Père. »

Je peux associer à cette communion une intention de prière que je présente au
Seigneur
Je termine tranquillement, lentement...
Notre Père... Car c’est à toi...
Je peux entendre juste avant de communier les paroles du prêtre à la messe :
Heureux les invités au repas du Seigneur,
Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde.
Quand le prêtre se lève, je vais communier.
Avant de partir, je prends le temps d’une action de grâce.
Merci Seigneur, d’être là, présent, avec tout ce que tu es, tout ton amour, dans mon
cœur, dans ma vie. Je me présente à toi, à ton amour. Je me livre à toi...

Je vous salue Marie,
pleine de grâce
Le Seigneur est avec vous,
vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie,
Mère de Dieu,
priez pour nous,
pauvres pécheurs
maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen
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