POUR SE PRÉPARER À RECEVOIR LA COMMUNION
Ouverture
« Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit - Amen ».
Préparation pénitentielle
Celui qui anime la prière invite les participants à se tourner vers Dieu en ces mots (extrait de la messe du Missel Romain pour
toute détresse) :

Préparons-nous à recevoir le Corps du Christ en invoquant la miséricorde de Dieu :
Seigneur Jésus Christ, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père,
Béni sois-tu, prends pitié de nous. (bis)
Toi le serviteur fidèle devenu péché en ce monde pour que nous soyons justifiés en toi,
Béni sois-tu, prends pitié de nous. (bis)
Toi qui vis près du Père et nous attire vers lui dans l’unité de l’Esprit Saint,
Béni sois-tu, prends pitié de nous. (bis)
Gloire à Dieu
Puis on dit ou chante le Gloria

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons,
nous t’adorons, nous te glorifions,
nous te rendons grâce pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint,
Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut,
Jésus Christ,
avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père.
Amen.

Prière d’ouverture
Puis ont dit l’oraison suivante :

Dieu qui es notre force dans la faiblesse
et notre consolation dans la misère,
relève l’espérance de ton peuple :
Qu’il sorte grandi de ses épreuves et reprenne souffle en ton amour.
Par Jésus le Christ notre Seigneur
R/. Amen.

Ecoute de la Parole de Dieu
Puis on lit les lecture de la Parole de Dieu

Pour les lectures, se référer aux lectures liturgiques du jour proposées dans les supports
Magnificat, Prions en Église (ou autre) ou encore en vous rendant sur le site :
https://www.aelf.org/
On termine les lectures par un temps de silence pour permettre à chacun d’intérioriser la Parole.

Notre Père
Celui qui anime invite les participants à redire la prière du Notre Père :

Unis dans le même Esprit, redisons ensemble la prière que nous avons reçu du Seigneur :
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.
Amen

Prière de préparation à l’Eucharistie
(à faire à l’église avant de communier)
Père très aimant,
je viens à Toi en toute confiance,
et je me jette dans tes bras remplis d’amour et de miséricorde.
Seigneur, j’espère que Tu ne me tiendras jamais éloigné de ta présence,
Toi qui nous attires à Toi avec tant d’amour en nous disant :
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau,
et je vous soulagerai. »
Je viens, Seigneur !
Accepte mon cœur en offrande, je te le donne tout entier.
Je te donne mes yeux, pour voir toutes choses en Toi.
Je te donne mes oreilles, pour entendre ta Parole.
Je te donne ma bouche, pour qu’elle te loue
et chante ta gloire tout au long de la journée ;
mes mains, tendues vers Toi au ciel dans la prière,
ou vers les pauvres quand je leur donne l’aumône, pour faire ta volonté ;
mes pieds, pour qu’ils avancent sur le chemin de la paix et de la Sainteté ;
tous mes membres, pour qu’ils proclament :
« Bénis le Seigneur, ô mon âme, que tout mon être proclame son saint nom.
Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits ».
C’est en Toi que je trouve toutes choses.
Je vis, mais ce n’est pas moi qui vis, c’est Toi qui vis en moi.
Je t’aime de tout mon cœur, de tout mon esprit, de toute mon âme et de toute ma force.
Amen.
Puis chacun prend un temps de prière silencieuse dans laquelle il confie à Dieu ses intentions de prière.

Communion au Corps du Christ et action de grâce

Prière de conclusion
Puis ont dit l’oraison suivante :

Regarde Seigneur, ton peuple dans l’épreuve,
regarde-le avec bonté :
Oublie nos péchés contre toi,
Souviens-toi plutôt de la Passion de ton Fils.
Par Jésus le Christ notre Seigneur
R/. Amen.

Prière à la Vierge Marie
Je vous salue, Marie pleine de grâce ;
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

Bénédiction
Celui qui anime peut dire :

« Que le Seigneur nous bénisse et nous garde dans sa Paix,
Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit - Amen ».

