COMMUNIER AU CORPS DU CHRIST
Pendant ce temps de confinement, les chrétiens sont empêchés de se rassembler pour
célébrer l’eucharistie. Toutefois, je vous propose ici deux façons de la vivre, avec la
possibilité de communier au Corps du Christ.

1. Regarder la messe sur un écran.
Beaucoup le savent déjà, il existe de multiples propositions pour regarder la messe à
travers les différents moyens de communication. Mais la messe n’est pas un rite qu’on
peut se contenter de regarder. La messe est un sacrement qu’il faut vivre !
Pour cela il faut se mettre dans des conditions adaptées pour vivre la messe au mieux,
en essayant d’imiter les attitudes et les réflexes que nous mettons en place lorsqu’on
participe à la messe dans une église. A savoir :
Eviter d’être en retard, pas de téléphone, pas de nourriture, s’habiller correctement,
garder le silence, accorder les positions du corps (debout, assis, à genoux) selon le
moment de la messe et selon les possibilités de chacun, etc.
Tout cela est nécessaire pour être en adéquation et en réelle communion spirituelle
avec la messe à laquelle on assiste.

2. Vivre en famille un temps de célébration dominicale
Il existe aussi beaucoup d’autres propositions pour la célébration domestique du
dimanche autour des textes de la Parole de Dieu. Sur le site internet de la Paroisse vous
avez un lien qui vous propose un rituel pour faire cela, mais d’autres propositions
existent aussi avec Magnificat, Prions en Eglise, etc. Il suffit de se laisser guider…

3. Communier au Corps du Christ
Vous pouvez recevoir la communion chaque dimanche de la façon suivante :
• Regarder la messe auparavant ou vivre un temps de célébration dominicale en
famille est une condition préalable.
• Se rendre à l’église (de Saint Chinian ou de Cazouls) selon les horaires que vous
trouverez ci-après.
• Prendre un temps de préparation avant de recevoir le Corps du Christ. (s’assoir ou se
mettre à genoux dans un banc de l’église)
• S’avancer vers l’autel pour recevoir la communion des mains du prêtre.
Il est recommandé de penser à nos frères malades et personnes âgées ou isolées pour
leur apporter la communion. Vous pouvez donc vous avancer pour communier et
présenter en même temps une custode. (on ne doit, en aucun cas, se servir
directement au tabernacle sans l’autorisation et la bénédiction du prêtre).
• Revenir à sa place, pour un temps de recueillement avec le Christ.
• Partir une fois terminées ses dévotions personnelles.

4. Permanences du curé pour communier au Corps du Christ
DATE
Dimanche 15
Dimanche 22
Dimanche 28

Eglise de SAINT CHINIAN
12h15 à 12h45
11h15 à 11h45
11h15 à 11h45

Eglise de CAZOULS
17h00 à 17h30
17h00 à 17h30
17h00 à 17h30

Selon le nombre des personnes, ces permanences peuvent augmenter d’une demi-heure
environ.
Je vous rappelle que la messe est célébrée en direct sur le site de la paroisse :
https://www.paroissendv.fr
vous pouvez aussi la regarder sur la page Facebook de la paroisse (pour cela pas besoin
d’avoir un compte Facebook car il s’agit d’un domaine public, ouvert à tous) :
https://www.facebook.com/paroissenotredamedesvignessaintchinian

Si la transmission de la messe sur le site n’est pas bonne ou rencontre des problèmes, vous
pouvez donc la suivre sur la page Facebook.

