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1. Salutation et souhait de paix 

(pour une célébration à l'issue du culte) 

Mon frère/ma soeur , 
vous avez désiré recevoir la communion 
en ce jour où, dans notre paroisse, 
la sainte cène a été célébrée. 

Nous vous l'apportons, 
au nom du Seigneur, 
vous assurant de la sympathie 1 l'amitié 1 ... 
et des prières de 1 'Eglise. 

Que la paix soit avec vous 
et avec ceux qui vous entourent. 

Faisons silence devant le Seigneur ! 

Bref silence 1 

(pour une célébration sans lien avec le culte) 

Mon frère/ma soeur, 
vous avez désiré recevoir la sainte cène. 

Nous venons la célébrer avec vous. 

Là où deux ou trois 
sont assemblés en mon nom, dit le Seigneur, 
je suis au milieu d'eux. 

Faisons silence devant le Seigneur ! 

Bref silence 1 
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2. Prière 

A la place des prières qui suivent, on peut antiphoner 
un des cantiques bibliques de Psaumes et Cantiques: 
- Cantique de Marie (182) 
- Cantique de Zacharie (183) 
- Cantique de Siméon (184) 
Durant le temps de Noël : 
- Gloria in excelsis (185) 

A 

Dieu caché, 
tu révèles ta présence 
aux coeurs qui t'aiment 
et qui gardent ta parole; 
apaise nos angoisses, 
nous t'en prions. 
Viens faire en nous ta demeure, 
avec ton Fils et 1 'Esprit Saint, 
toi qui es béni 
pour les siècles des siècles. 
Amen. 

B 

Dieu d'amour et de miséricorde, 
toi qui connais nos souffrances, 
reçois notre prière : 
remplis ce jour de ta paix, 
garde-nous de tout mal 
et sauve-nous par le Christ, 
notre Seigneur. 
Amen. 
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c 
Dieu notre Père, 
tu viens au secours 
de tous ceux qui sont désorientés. 
Donne-nous la simplicité 
de reconnaître notre détresse 
et de recevoir le salut 
que tu nous offres en Jésus, 
ton Fils, notre Seigneur. 
Amen. 

D 

Seigneur Jésus, 
c'est confiants 
en tes promesses de vie 
que nous nous adressons à toi. 
Dans ton amour, viens nous visiter. 
Par ta Parole, fortifie-nous 
et par le sacrement de ta présence, 
renouvelle en nous la certitude 
que tu peux nous guérir, 
dans notre corps et notre esprit. 
Exauce-nous, 
toi qui règnes 
avec le Père et le Saint Esprit. 
Amen. 
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3-4. Lecture de la Bible et brefmessage 

L'officiant choisira de préférence la lecture biblique de 
la prédication du culte paroissial. 
Toutefois, si la personne a 1 'habitude de suivre une 
liste de lecture, il est possible de se référer à celle-ci. 
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5. Intercession 

A 

Seigneur notre Dieu, 
nous comptons sur ta présence 
non seulement 
pour cet instant de prière, 
mais pour toute notre vie. 

Fais-nous sentir que tu es là, 
que tu nous accompagnes, 
que nous ne sommes pas/plus seuls. 

Donne-nous de porter 
dans nos coeurs 
ta lumière et ta chaleur. 
Aide-nous à orienter notre vie 
selon ta volonté. 
Emplis-nous de foi, 
d'espérance et d'amour. 

Ravive sans cesse en nous 
la joie de te servir. 
Donne-nous chaque jour 
les forces nécessaires. 
Dans les difficultés 
et les épreuves de la vie, 
apporte-nous ton réconfort. 

Seigneur, notre Dieu, 
ce que nous te demandons pour nous 
nous te le demandons aussi 
pour les autres. 

Exauce-nous au nom de Jésus Christ, 
notre Seigneur. 
Amen. 
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B 

Seigneur, 
nous nous présentons devant toi 
avec la confiance 
de ceux qui savent que tu les connais 
et qui en sont rassurés. 

Aide-nous à être sincères avec toi 
et simples avec les autres, 
sans illusions sur nous-mêmes, 
et sans fausse modestie. 

Nous te présentons 
tous ceux, toutes celles qui souffrent. 
Il y a tant de ruptures, d'abandons, 
d'incompréhensions, de solitudes, ... 

(silence) 

Seigneur Dieu, 
toi qui inspires à ton Eglise 
sa prière et son intercession, 
exauce-nous, 
par Jésus Christ, notre Seigneur. 

Amen. 
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6. Souhait de ~aix 

L'officiant découvre le pain et remplit la coupe. 

A 

Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, 
et tu connais mes soupirs. 
Viens à mon secours 
car tu es toute mon espérance. 

(silence) 

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous ! 
Jésus Christ est notre paix: 
il nous a réconciliés avec Dieu. 
Soyons donc en paix les uns avec les autres. 

Ici l'officiant invite les participants à faire un geste de paix. 

B 

Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes apôtres : 
«Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix»; 
ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Eglise; 
et comme tu l'as voulu donne-nous toujours cette paix, 
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. 

(silence) 

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous ! 
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7. Préparationde la communion 

(Pour une célébration à l'issue du culte) 

Seigneur Dieu, au moment 
où nous allons communier, 
nous nous confions les uns les autres 
à ta miséricorde : 
[devant cette situation de maladie,] 
souviens-toi de chacun de nous 
et particulièrement de N. 
Affermis notre foi 
et notre espérance en tes promesses ... 

(un temps) 

Comme les blés jadis semés dans les campagnes 
ont été réunis dans ce pain, 
qu'ainsi toute ton Eglise soit bientôt rassemblée 
des extrémités de la terre dans ton Royaume. 
Amen. 

Ce service se poursuit avec le Notre Père. 
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7. Pr~~paration de la communion 

(Pour une célébration sans lien avec le culte) 

Seigneur Dieu, notre Père, 
il est juste et bon de te louer, 
car tu nous as envoyé ton Fils unique, 
Jésus Christ, 
pour nous révéler ton amour 
plus fort que la mort, 
et tu nous donnes, par ton Esprit, 
la grâce d'en vivre avec confiance 
[malgré tout]. 
Nous croyons en toi, Seigneur. 
Viens en aide à notre peu de foi. 

Dans la nuit où il fut livré, 
le Seigneur Jésus prit du pain. 
Ayant rendu grâce, ille rompit et dit : 
Ceci est mon corps, pour vous. 
Faites ceci en mémoire de moi. 
De même, après le repas, 
il prit la coupe en disant : 
Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. 
Toutes les fois que vous en boirez, 
faites-le en mémoire de moi. 
Envoie-nous ton Esprit, Seigneur : 
qu'il nous donne, 
lorsque nous recevrons le pain et le vin, 
de communier 
au corps et au sang du Christ lui-même, 
pour 1' affermissement de notre foi 
et 1' apaisement de nos craintes 1 nos soucis 1 ... 
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8. Notre Père 

Seigneur, c'est au nom de ton Fils 
que nous pouvons dire ensemble, 
avec confiance, 
la prière de tes enfants : 

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 soumets pas à la tentation, 
mais délivre-nous du Mal. 
Car c'est à toi qu'appartiennent 
le règne, la puissance et la gloire, 
aux siècles des siècles. 
Amen. 

Sainte cène à domicile 8 



9. Fraction et communion 

(pour une célébration à l'issue du culte) 

Le pam que nous avons rompu 
est la communion au corps du Christ. 

La coupe pour laquelle nous avons rendu grâce 
est la communion au sang du Christ. 

Il va de soi que l'officiant distribue le pain et donne la 
coupe à toutes les personnes présentes. 

(pour une célébration sans lien avec le culte) 

Le pam que nous rompons 
est la communion au corps du Christ. 

La coupe pour laquelle nous rendons grâce 
est la communion au sang du Christ. 

Il va de soi que l'officiant distribue le pain et donne la 
coupe à toutes les personnes présentes. 
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1 O. Prière finale 

A 

Loué sois-tu, Seigneur Dieu, 
car ce pain et ce vin nous confirment 
que tu nous appelles à vivre 
à jamais dans ta communion. 

Nous t'en prions : 
Que notre foi, notre espérance et notre amour 
pour toi et pour nos frères et soeurs 
en soient affermis. 

Par Jésus Christ, notre Seigneur. 
Amen. 

B 

Seigneur Dieu, 
nous te louons pour ce signe de ta grâce. 
En nous donnant part à ce repas, 
tu nous dis 
que nous sommes tes enfants. 
Fais-nous vivre de cette certitude 
et garde-nous dans ton amour. 

Amen. 
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11. Bénédiction 

A 

Dieu vous bénisse, 
le Père, le Fils et le Saint Esprit. 

Amen. 

B 

Que votre attente du Seigneur 
soit sereine, joyeuse et sans peur. 

(silence) 

Dieu est proche 
de chacun, de chacune de nous. 
Il nous donne 
sa paix, sa joie et la chaleur de son amour. 

Il nous bénit. 

Amen. 
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