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L’Église Catholique Romaine - Instruction pour la Sainte Communion
(Annoncer après la Communion des ministres, et avant la distribution, et avant le chant –
en informer le Directeur musical.)

DONNÉE PAR UN DIACRE OU UNE DIRECTRICE DE CATÉCHÈSE
Premières communions – Confirmations – Funérailles – Noël - Pâques

1. Recevoir Jésus est aussi une communion avec l’Église catholique romaine.
2. Dans l’Église catholique romaine l’Eucharistie est un sacrement d’initiation.
Recevoir la Sainte Communion la première fois vous fait catholique romain.
3. Il faut quelques années de catéchèse et de préparation à tous les âges avant
que les catholiques romains puissent commencer à communier.
4. Les orthodoxes et catholiques de rite oriental le font différemment. À tout âge
ils reçoivent la Sainte Communion à partir du Baptême.
5. Les chrétiens d’autres traditions et les non-chrétiens voulant recevoir la Sainte
Communion en font la demande suivie d’un temps de préparation formelle. Ils
ne peuvent pas communier dans une église romaine, pas même lors d’une
occasion spéciale; car la Communion est toujours un sacrement d’initiation.
6. Les personnes qui ne peuvent pas communier peuvent venir dans la ligne de
communion recevoir une bénédiction en plaçant la main sur le cœur.
7. Quand il y a péché grave tout catholique doit se confesser et se réconcilier
avec le Seigneur et l’Église au moins une fois par année.
8. 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.
9. Quand on vous présente le Corps ou le Sang du Christ répondez « Amen ».
Jésus veut notre profession de foi que c’est son Corps et son Sang, c’est Lui.
------------------------------------------------

10.Pour communier au Calice, tenez-le et prenez une petite gorgée. On ne met
ni l’Hostie ni les doigts dans le Calice. On n’est pas obligé d’aller au Calice.
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