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Paroisse St. Luc - Instruction actuelle pour la Sainte Communion – à tous

Annoncer après la Communion des ministres et avant la distribution
ANNONCE À FAIRE PAR LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE
Premières communions – Confirmations – Funérailles – Noël - Pâques

1. Nos enfants catholiques avant de communier doivent prendre quelques années de
catéchèse et de préparation.
2. Les orthodoxes et catholiques de rite oriental à tout âge peuvent recevoir ici la
Sainte Communion.
3. Toute autre personne qui veut recevoir la Sainte Communion doit en faire la
demande suivie d’un temps de préparation formelle. La Communion à Jésus est
aussi une communion à son Église.
4. Ces personnes qui ne peuvent pas communier peuvent venir dans la ligne de
communion recevoir une bénédiction en plaçant la main sur le cœur.
5. Tout catholique doit se confesser et se réconcilier avec le Seigneur et l’Église
après une faute grave et il est bon de se confesser au moins une fois par année.
6. Pour communier dans la main, élevez la main peu utilisée près du cœur et en
dessous la main qui prendra l’Hostie. Pour communier sur la langue, sortez la
langue suffisamment pour permettre à Jésus d’y atterrir.
7. Pour communier à la Coupe, recevez-la et prenez une petite gorgée. On ne met
ni l’Hostie ni les doigts dans la Coupe. Personne n’est obligé de prendre la Coupe.
8. Quand on vous présente le Corps ou le Sang du Christ répondez « Amen ». Jésus
veut entendre notre foi qu’il s’agit de son Corps et de son Sang, que c’est Lui.

Il a été suggéré que cette déclaration soit insérée dans le Missel Romain sur l’autel à l’endroit approprié pour l’utilité du Président.
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