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LA COMMUNION

« Il est très souhaitable que les fidèles reçoivent le Corps du Christ avec des hosties consacrées à cette messe
même et, dans les cas prévus, qu’ils participent au Calice, afin que même par ses signes, la communion
apparaisse mieux comme la participation au Sacrifice actuellement célébré. (PGMR n°56 h) « La sainte
communion réalise plus pleinement sa forme de signe lorsqu’elle se fait sous les deux espèces. Car, sous
cette forme, le signe du banquet eucharistique est mis plus pleinement en lumière, et on exprime plus
clairement la volonté divine d’accomplir la nouvelle et éternelle Alliance dans le Sang du Seigneur ; on
montre aussi plus clairement la relation entre le banquet eucharistique et le banquet eschatologique dans le
royaume du Père. » (PGMR n° 240)
L’Église a toujours gardé des parts de pain eucharistique pour le viatique, pour les malades ou les personnes
empêchées : c’est la fonction première du tabernacle, bien avant celle de l’adoration. Cela a conduit, par facilité, à une
pratique exagérée de la conservation, avec des ciboires pleins d’hosties.
La communion n’est pas un geste isolé, c’est le quatrième des actes posés pour faire mémoire du Seigneur et
accomplir ce qu’il nous a dit de faire : prendre du pain, rendre grâce, le rompre et le donner en nourriture.
Il est donc souhaitable d’évaluer le nombre de communiants pour éviter de consacrer trop d’hosties.
En même temps, le(a) sacristain(ine) veillera à ce que les hosties qui sont dans le tabernacle soient renouvelées
fréquemment.
Consignes pour le temps de communion
1. Dès que la chorale entonne le chant de « l’Agneau de Dieu », les ministres qui vont donner la communion avec
le(s) prêtre(s) s’avancent vers l’autel.
2. Un de ces ministres se rend au tabernacle pour y prendre respectueusement et à deux mains le ciboire avec la
réserve eucharistique (Enlever le couvercle et le laisser près du tabernacle !). On communie d’abord avec le
pain consacré durant l’eucharistie célébrée. On a recourt à la réserve si nécessaire. Il est donc utile de prévoir
une deuxième patène pour la distribution de la communion.
3. Le célébrant communie au Corps et au Sang du Christ.
4. Le célébrant distribue la communion au pain consacré aux ministres de la communion et aux acolytes.
5. Un calice est présenté par le célébrant afin que les acolytes et ceux qui vont distribuer la communion puissent
communier par intinction. Ensuite, il donne un calice et un purificatoire aux ministres qui donneront la
communion au Sang du Christ.
6. Les ministres qui donnent la communion au sang du Christ se placent à gauche ou à droite, à 1,50m du ministre
qui donne la communion au Corps du Christ. Ils présentent la coupe légèrement inclinée en disant à chacun :
« Le Sang du Christ ». Ils tiennent le purificatoire près de la coupe de sorte que ce linge puisse recueillir les
gouttes de vin qui tomberaient.
7. Quand la distribution de la communion est terminée, ceux qui présentaient le calice reviennent à l’autel et, en
regardant vers celui-ci, consomment le vin consacré restant. Les autres ministres de la communion déposent
les patènes sur l’autel.
8. Un des ministres reporte le ciboire au tabernacle tandis que ceux qui ont donné la communion au Sang du
Christ veillent à purifier, à la crédence, les coupes et les patènes (purifier avec l’eau, boire le contenu et enfin,
essuyer avec le purificatoire). Ensuite, chacun retourne discrètement à sa place.
Attention !
- Veillons toujours à ce que le prêtre donne le signal pour reporter la réserve au tabernacle. Si le prêtre
achève lui-même la coupe, par exemple, ce n’est pas le moment d’aller reprendre le ciboire sur l’autel
pour le remettre dans le tabernacle.

