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Visite aux malades et Communion eucharistique 

Dans sa lettre apostolique Misericordia et Misera, le 20 novembre 2016, notre Saint-Père le Pape François nous 

a invités à conserver l’esprit de l’Année sainte de la miséricorde, c’est-à-dire à continuer de nous préoccuper de 

nos frères et sœurs et à leur venir en aide.  
 

Parmi les formes les plus courantes de miséricorde, la visite aux malades occupe une place privilégiée, d’autant 

plus qu’elle est à la portée de tous : qui d’entre nous, en effet, ne connaît une personne atteinte par une 

maladie plus ou moins grave, qui la retient à la maison, à l’hôpital ou dans un centre de soins ? Une visite 

fraternelle faite d’écoute, d’encouragement, de prière et de petits services est grandement appréciée, en 

réponse à la parole de Jésus: « J’étais malade et vous m’avez visité » (Mt 25, 36). 
 

Le 8 septembre dernier, au cours de notre messe mariale diocésaine, nous avons souligné les personnes qui se 

dévouent auprès de leurs frères et sœurs malades : celles qui prennent soin d’un ou d’une proche atteint par la 

maladie, un handicap ou la vieillesse; le personnel qui œuvre dans les hôpitaux ou les résidences spécialisées; 

les personnes engagées dans les soins palliatifs; les bénévoles de nos paroisses qui visitent les personnes 

malades ou âgées, s’occupent de leurs besoins quotidiens, leur apportent le réconfort de la prière et de la sainte 

Communion. Je les remercie de nouveau pour leur indispensable dévouement.  
 

Dans ce service fraternel, la Sainte Vierge est particulièrement inspirante : en effet, lorsqu’elle visite sa cousine 

Élisabeth (Lc 1, 39-56), elle nous enseigne à porter le Seigneur aux autres.  Apporter la sainte Communion aux 

malades constitue une forme éminente de charité à leur endroit.  
 

Dans cette ligne, je désire offrir quelques éléments de réflexion aux personnes qui reçoivent la sainte 

Communion à domicile, à l’hôpital ou en résidence, afin qu’elles puissent vivre en profondeur cette importante 

rencontre. 
 

1- La Communion prolonge la célébration eucharistique. En effet, c’est pour assurer la communion aux 
malades incapables de se rendre à l’église que l’Eucharistie est conservée dans le tabernacle : elle nourrit 
spirituellement et elle accompagne dans le dernier voyage (viatique); elle est adorée.  
 

2- Il appartient au prêtre, pasteur de la communauté, de voir à ce que les personnes malades de sa paroisse 
reçoivent régulièrement le Pain de vie. Il doit lui-même savoir qui, dans sa paroisse, est affligé par la 
maladie; il pourra d’abord porter ces personnes dans sa prière quotidienne, en particulier dans la liturgie 
des heures; il pourra aussi les visiter, leur porter la Communion et même le viatique, leur administrer 
également les sacrements de pénitence et d’onction des malades, avec la bénédiction apostolique.  
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3- Pour leur part, les diacres aussi sont des ministres ordinaires de la sainte Communion; il convient qu’ils 
accordent une place importante à ce ministère auprès des malades et qu’ils les portent également dans 
leur prière. 
 

4- D’autres personnes ont la faculté de porter la sainte Communion aux malades : personnes mandatées en 
pastorale, ministres extraordinaires de la Communion, membres des familles, sous la supervision du 
curé. Ces personnes accompagnent les malades de façon régulière; elles peuvent les disposer à recevoir 
les autres sacrements (confession, onction, viatique), comme saint Jean Baptiste qui a préparé les 
chemins du Seigneur. 
 

5- La personne qui reçoit la Sainte Communion est invitée à prendre conscience du Visiteur extraordinaire 
qu’elle accueille chez elle: c’est le Seigneur lui-même, sous l’apparence du Pain. « Nous viendrons chez 
lui, dit Jésus, et nous y ferons notre demeure » (Jn 14, 23). 
  

6- Pour que cette rencontre soit réellement bénéfique, la personne doit se préparer  spirituellement par un 
moment de prière, avant l’arrivée du ou de la ministre de la Communion. Elle peut par exemple : 

 

a- Lire les lectures bibliques de la messe du jour, dans le ‘Prions en Église’. 
b- Réciter une dizaine de chapelet, en méditant un des trois premiers mystères joyeux : 

l’Annonciation, la Visitation, la Nativité de Jésus. 
c- Méditer la visite de Jésus chez Marthe et Marie (Lc 10, 38-42), ou encore chez Zachée (Lc 

19, 1-10).  
d- Lire un psaume, ou le chapitre 6 de l’Évangile selon saint Jean.  
e- Recevoir le sacrement du pardon, lorsque possible. 

 

7- Une préparation matérielle est également requise : créer une ambiance de recueillement, éteindre le 
téléviseur ou la radio, aménager ce qu’il faut pour accueillir le Saint-Sacrement : un petit napperon blanc 
sur la table, avec un crucifix, ou une statue, ou une icône; un petit luminaire (avec batterie). 
 

8- Pour sa part, le ou la ministre de la sainte Communion mettra tout en œuvre pour être l’instrument 
favorisant la rencontre de la personne malade avec le Seigneur qui vient la visiter. 
 

Puissent ces quelques considérations sur la sainte Communion à nos frères et sœurs malades, aider à la recevoir 

de manière respectueuse et profitable. 

 
Avec ma bénédiction.                           

                                                                            

     Serge Poitras 
Évêque de Timmins 

11 février 2017, fête de Notre-Dame-de-Lourdes 


