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Pour vous préparer, voici une prière parmi bien d’autres :    
« Seigneur Dieu, rends mon cœur assez humain pour que 
Mes frères, en y entrant, se trouvent chez eux :
Rends mon cœur assez pur pour qu’ils s’y sentent aussi chez toi, pour 
que dans l’oubli complet de moi-même, je devienne simplement un 
terrain de rencontre entre toi et mes frères et que, pour eux, tu ne 
sois plus un Dieu inconnu et lointain, mais un Dieu tout proche et 
compatissant. Habite-moi, Seigneur Jésus, rends-moi transparent à ta 
présence et apprends-moi à être le sourire de ta bonté, car à travers 
moi, c’est toi qu’au fond d’eux-mêmes ils veulent rencontrer. 
Inspire-moi constamment l’attitude à observer. Alors  je serai pour eux 
un chemin qui les conduit vers toi.

ACCUEIL

En entrant dans la chambre, n’hésitez pas à prendre le temps de bien 
saluer chacun, d’échanger les nouvelles.

ENTREE EN CELEBRATION

Vous pouvez dire :

« Paix à cette chambre et à ceux qui y séjournent !
Au nom du Père et du Fils, et du St Esprit.
Jésus, tu es là, des frères et des sœurs ont communié à ton corps, tu 
te donnes maintenant à …….. qui désire te recevoir.



DEMANDE DE PARDON

« Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver  tous les 
hommes, prends pitié de nous.  Prends pitié de nous.

O Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de 
nous. Prends pitié de nous.

Seigneur, élevé dans la Gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, 
prends pitié de nous. Prends pitié de nous.

Ou bien vous pouvez dire ensemble :

« Je confesse à Dieu tout-puissant,
Je reconnais devant vous, frères et soeurs,que j’ai péché, en pensée en 
parole, par action et par omission. Oui, j’ai vraiment péché, c’est 
pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les 
saints, et vous aussi, frères et soeurs, de prier pour moi le Seigneur 
notre Dieu. »

Vous dites ensuite la prière pour le pardon :

« Que Dieu tout –puissant d’amour, nous fasse miséricorde ; qu’il nous 
pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Amen »



LECTURE DE LA PAROLE DE DIEU

Vous choisirez l’Evangile et/ou, une lecture de la liturgie du jour, ou un 
autre texte de la Parole de Dieu.

Exemples de textes proposés :

« Jésus dit : 
Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ; et moi 
je le ressusciterai au dernier jour. 
En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie 
boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, 
et moi je demeure en lui. »   Jean 6, 54-56

« Jésus nous dit :
Si quelqu’un m’aime, il restera fidèle à ma parole ;
Mon père l’aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer 
auprès de lui. »    Jean 14, 23

« Jésus nous dit :
Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va au Père sans 
passer par moi. »    Jean 14,6

« Nous avons reconnu et nous avons cru que l’amour de Dieu est 
parmi nous. Dieu est amour : celui qui demeure dans l’amour 
demeure en Dieu et Dieu en lui. »       Jean 4,16



PRIERE UNIVERSELLE
Vous pouvez vous inspirer des intentions de messe dites dans votre 
paroisse, vous pouvez demander à la personne si elle a une intention 
particulière ; ne pas oublier d’inclure ses proches, sa paroisse, les 
malades, les résidents et les soignants.

EXEMPLES D’INTENTIONS :
 - Prions pour tous ceux qui souffrent. Demandons à l’Esprit 
  Saint de leur donner le courage et l’espérance.
 - Prions pour tous ceux qui s’occupent des personnes malades.  
  Demandons à l’Esprit Saint que leur présence aimante et 
  active rende perceptible la tendresse de Dieu.
 - Prions pour nous qui sommes dans cette chambre. 
  Demandons à l’Esprit Saint le don de l’amour réciproque et de  
  l’unité, afin qu’on puisse reconnaître en nous de vrais disciples  
  de Jésus.

COMMUNION :

Maintenant, ensemble prions Dieu comme le Seigneur Jésus Christ 
nous l’a enseigné :
« Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au 
ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous 
nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 
offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous 
du mal.
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour 
les siècles des siècles. Amen. »



Vous présentez le Corps du Christ en disant :

« Voici l’Agneau de Dieu, voici Celui qui enlève les péchés du monde. »
Heureux les invités au repas des Noces de l’Agneau.

Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une 
parole et je serai guéri.

Le Corps du Christ….. Amen

Temps de silence.

Après la communion, il convient de garder un temps pour l’action de 
grâce.

Vous pouvez dire :

« Le Seigneur vous aime. Il est venu vous le dire dans cette Eucharistie. 
Vous n’êtes pas seul (le). 
Il est là jour et nuit.
Remercions-le ensemble… »
                         Ou
« Que le Seigneur tout puissant d’amour et miséricordieux nous bénisse 
et nous garde,
Au nom du Père et du Fils et du St Esprit, Amen. »

                      Vous pouvez terminer en priant Marie,
« Je vous salue Marie, pleine de grâces, 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.



« Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers, 
Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons,
Fruit de la terre et du travail des hommes ;
Il deviendra pour nous le pain de la vie. »

« Tu es béni, Dieu de l’univers, Toi qui nous donnes ce vin,
Fruit de la vigne et du travail des hommes ;
Nous te le présentons, il deviendra le vin du Royaume éternel. »

                                




