
 
Mémo 76-Annexe VI 

Action de grâces après la communion, février 2022 

 

1- Silence d’intériorisation, avec musique douce. 

 

2-  Reprendre lentement avec les fidèles le psaume qui suit la première lecture. Conclure par 

la prière après la communion. 

 

3- Réciter lentement avec les fidèles quelques versets d’un autre psaume : le psaume 138: 

 

 Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ! + 

 Tu sais quand je m'assois,  

 quand je me lève ; 

  de très loin, tu pénètres mes pensées. 

 

03 Que je marche ou me repose, tu le vois,  

tous mes chemins te sont familiers. 

04 Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres,  

déjà, Seigneur, tu le sais. 

 

05 Tu me devances et me poursuis, tu m'enserres,  

tu as mis la main sur moi.  

06 Savoir prodigieux qui me dépasse,  

hauteur que je ne puis atteindre ! 

 

07 Où donc aller, loin de ton souffle ?  

où m'enfuir, loin de ta face ? 

08 Je gravis les cieux : tu es là ;  

je descends chez les morts : te voici. 

 

09 Je prends les ailes de l'aurore  

et me pose au-delà des mers : 

10 même là, ta main me conduit,  

ta main droite me saisit. 

 

 C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. 

 14 Je reconnais devant toi le prodige,  

 l'être étonnant que je suis : * 

 étonnantes sont tes œuvres toute mon âme le sait. 

 



 

Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. 

Au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. 

 Conclure par la prière après la communion. 

4- Réciter lentement avec les fidèles la prière proposée par le Prions hebdomadaire (p. 33) 

Conclure par la prière après la communion. 

5- Réciter la prière suivante :  

Seigneur Jésus, lumière de lumière 

Éclaire-nous à chaque instant de ce jour. 

 

Toi qui viens à notre rencontre, 

Sois de toutes nos rencontres aujourd’hui. 

 

Toi qui nous accueilles quand nous te recevons, 

Rends-nous accueillants à tous ceux et celles qui te cherchent. 

 

Toi qui t’es fait nourriture et breuvage, 

Maintiens en nous l’énergie de l’Eucharistie. 

 

Seigneur Jésus, lumière sur la vie et sur la mort humaines, 

Éclaire à travers nous les personnes qui sont heureuses et celles qui souffrent. 

 

Conclure par la prière après la communion. 

 


