PETIT TEMPS DE SILENCE POUR UNE PRIÈRE PERSONNELLE.

Paroisse catholique de Cergy
Confinement Novembre 2020

PRIÈRE FINALE
Seigneur Jésus,
toi le bon Berger qui as donné ta vie
pour rassembler les enfants de Dieu dispersés,
nous te rendons grâce pour le don de l’Eucharistie
qui nous a permis ce temps de communion
avec toi « Pain de Vie ».
Que ton Corps, reçu en nourriture,
soutienne notre marche et nous garde fidèles
jusqu'au jour où tu reviendras, pour nous prendre avec toi
et nous faire entrer dans le bonheur
que déjà tu donnes à la Vierge Marie
et à tous nos frères et sœurs, les saints,
qui ont mis en toi leur espérance et leur foi.
Amen ! Viens, Seigneur Jésus !

BÉNÉDICTION
Que Dieu Tout-Puissant
nous bénisse et nous garde
unis dans son Amour,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Amen !

Le nom de Christophe vient
du grec et signifie
« celui qui porte le Christ »

On peut terminer en disant
ou en chantant le « Je vous salue Marie »

LA COMMUNION À DOMICILE
Le service de la communion « à domicile » permet – malgré la
crise sanitaire – de recevoir en famille, la présence du Seigneur
qui vient nous visiter.

PREPARATIFS :
- Venir à l’église avec un petite boite adaptée à la taille d’une hostie
(custode), le dimanche, entre 15h et 18h, dans l’une des 4 églises de Cergy
et Puiseux.
- Faire soi-même la démarche de communion auprès du prêtre.
- Pendant ce temps, la famille prépare un petit lieu adapté pour déposer la
sainte communion : une nappe sur une table où on déposera l'Eucharistie,
une bougie, quelques fleurs…
- Quelqu’un prépare un court texte biblique qui sera lu au moment de la
liturgie de la Parole.
- En arrivant chez soi, la custode est déposée à l’endroit prévu et le temps
de prière commence sans tarder. Ne pas laisser l’hostie consacrée sans
surveillance et y veiller avec attention.
Celui ou celle qui anime le temps de communion crée un climat de prière
et de joie simple : c’est le Seigneur ressuscité qui vient nous visiter ! On
essaye de rassembler tous les membres de la famille et on coupe la
télévision et les téléphones !

Le ministre de la communion commence la célébration :
† Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen.
PRIÈRE D'INTRODUCTION
Seigneur Jésus,
nous te bénissons de venir nous visiter par ton Eucharistie.
Nous te croyons présent dans le sacrement de ton amour.
Nous t’adorons, ô toi, notre Sauveur et notre Dieu.
RITE PENITENTIEL
Pour nous préparer à recevoir l'Eucharistie, invoquons le pardon
de Dieu sur nos vies :
Dire ensemble le "je confesse à Dieu"
ou bien
Seigneur Jésus, tu as dit :
« Je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel :
si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement.»
Béni sois-tu ! Prends pitié de nous.
« Le Père qui m'a envoyé est vivant et je vis par lui :
de même, celui qui me mange vit par moi.»
Béni sois-tu ! Prends pitié de nous.
« Celui qui mange ma chair a la vie éternelle :
et moi, je le ressusciterai au dernier jour.»
Béni sois-tu ! Prends pitié de nous.
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ;
qu’il nous pardonne nos péchés
et nous conduise à la vie éternelle. Amen !

LITURGIE DE LA PAROLE
Lire un cours extrait d'un texte biblique (de la messe du jour par
exemple ou bien ci-dessous).
De l’Evangile selon saint Jean (Chap. 6)
32 Jésus leur dit alors : « Amen, amen, je vous le dis : ce n’est pas Moïse qui
vous a donné le pain venu du ciel ; c’est mon Père qui vous donne le vrai
pain venu du ciel. 33 Car le pain de Dieu, c’est celui qui descend du ciel et
qui donne la vie au monde. » 34 Ils lui dirent alors : « Seigneur, donne-nous
toujours de ce pain-là. » 35 Jésus leur répondit : « Moi, je suis le pain de la
vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim ; celui qui croit en moi n’aura
jamais soif.

L’animateur adresse quelques mots pour commenter la PAROLE
ou invite les participants à partager sur le texte.
Quelques instants de silence
Disons avec confiance la prière reçue de notre Seigneur
« Notre Père... »
COMMUNION
L’animateur sort l’hostie de la custode et la présente en disant :
Heureux les invités au repas du Seigneur !
Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Réponse de tous :
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ;
mais dis seulement une parole et je serai guéri.
L’animateur donne la communion en disant :
« Le Corps du Christ » Amen !

