
Mise en œuvre des décrets du synode : 

Porter la communion à nos frères et sœurs malades 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Une bénédiction / envoi en mission à la fin de la messe dominicale sera 
prononcée pour ceux qui portent la communion à nos frères et sœurs 
malades, en marquant ainsi la profonde dimension ecclésiale. Une 
proposition diocésaine sera élaborée et mise à disposition de ceux qui le 
désirent. 

 
 

 
 

 

« J’étais malade et vous m’avez visité » 
(Mt 25,36) 

 
 

 
 

La pratique de porter l’Eucharistie à un frère remonte aux premiers temps de l’Église et n’a 
jamais été perdue depuis. Nous nous inscrivons dans cette histoire tout en étant portés par la 
décision 8 : « entrer dans l’intelligence croyante de la liturgie et à l’habiter… » 

Redonner SENS à nos gestes, les « ré-habiter » est un enjeu pastoral porteur de VIE ! 
 
 

➢ Quels en sont les enjeux ? 
 

o signifier particulièrement à la communauté paroissiale, l’entière présence des personnes malades 
absentes, 

o relever l’importance de la mission de porter la communion : un geste sacramentel.  
 
 

➢ Mise en œuvre 
 

1. Dépôt des custodes en début de célébration :  
 
Elle doit se faire en arrivant à l’église par les personnes qui iront, après la messe, porter la 
communion aux malades. Ces custodes pourront être déposées, avec le prénom du (ou des) 
malade(s), soit : 
 

• sur une  crédence ou sur une table, sur un plateau au pied de l’autel.  
 

• à l’entrée de l’église, sur une table, afin d’être apportées pendant la procession d’entrée ou 
alors à l’offertoire.  
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2. Remise des custodes aux ministres extraordinaires et envoi : 

• Après la communion, le prêtre appelle les personnes qui vont porter la communion aux 
malades à s’approcher de l’autel.  

• Le prêtre ou le diacre remet sa custode à chaque ministre extraordinaire en disant par 
exemple :  

« Soyez bénis, vous qui allez porter la communion à nos frères et sœurs malades, N. et N., 

au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. »   

ou « J’appelle les personnes qui vont porter la communion à nos frères N. et N. absents du 

fait de la maladie (du handicap, de l’isolement, de la fatigue… » 

 ou encore : «  Que le Seigneur vous bénisse, vous qui allez porter le Corps du Christ à vos 
frères malades N. et N. ; dites-leur la prière de la communauté chrétienne et demandez-leur 
de prier pour elle, au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. » 

 

➢ Comment associer les malades à la célébration ? 
 
Lors de l’envoi, le prêtre peut encore ajouter, si l’occasion s’y prête, un message à transmettre aux 
personnes malades. Ou bien, le ministre extraordinaire peut s’adresser à toute la communauté pour 
donner des nouvelles de la personne absente.  

A un moment de la messe, on peut également citer dans la prière les prénoms des personnes (prière 

universelle, memento des vivants…) 

 

➢ Comment appeler et prendre soin des ministres extraordinaires qui vont porter 
la communion à leurs frères et sœurs malades ? 

 

 On peut profiter d’évènements particuliers : dimanche de la santé, temps forts de la paroisse, 
Parole de Dieu particulièrement adaptée, célébration avec onction des malades… pour expliquer 
ce service d’Eglise et appeler  de nouvelles personnes à s’engager. 

 

➢ Comment devient-on « porteur de communion » ? Qui est appelé ? 

 

 Porter la communion aux malades ne s’improvise pas.  

 C’est un geste de foi et une démarche fraternelle de la communauté envers ses membres 
absents. C’est aussi un service qui permet à la communauté paroissiale de manifester sa solidarité 
et son soutien envers les siens qui sont malades.  

 

 Ces personnes, qui portent la communion, ont le titre de ministres extraordinaires de la 
communion, les ministres ordinaires de la sainte communion étant l’évêque, le prêtre et le diacre. 

 Ce ministère demande de s’y être préparé et d’être mandaté par le curé. 

 

➢ Comment la communion est-elle donnée au malade ?  
 

 La Pastorale de la Santé a élaboré un petit document très simple sur « comment donner la 
communion au malade », petits livrets disponibles au diocèse ou à télécharger ici : Recto Verso  
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https://www.amiens.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/9/2020/07/Porter-la-communion-aux-malades_de%CC%81pliant-1.pdf
https://www.amiens.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/9/2020/07/Porter-la-communion-aux-malades_de%CC%81pliant-2.pdf

