
Communion 

M arie et Joseph vont faire leur première communion, et ils se 
demandent quelle prière ils vont dire après la communion 
pour s’aider à rester en cœur à cœur avec Jésus. 

Avec l’aide des exemples ci-dessous, je te propose de composer ta 
prière, que tu écriras au dos d’une image de ton saint patron, ou de 
ton ange gardien.  

Voici quelques exemples de prières : 

   Jésus, je te prie pour tous ceux que j’aime. Prends pitié des pauvres, des 
malades, des orphelins. Fais que tous te connaissent toujours mieux et te 
servent avec amour. 
   Jésus, je t’aime et je t’adore. Merci pour cette messe où j’ai pu te recevoir , 
fais que je comprenne mieux la messe pour mieux la vivre. Amen.

Dessin  

 

“Par beaucoup, le Corps et le Sang du Christ est placé et abandonné 
en des lieux vils, misérablement porté, indignement consommé, 

administré aux autres sans discernement. L’homme animal ne perçoit 
pas les choses de Dieu.” St François d’Assise

«!Si v"s aviez de la f#…!»  
Lc 17, 6
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Partons à la découverte d’un saint du Carmel 

Serv. Jérôme Gratien de la Mère de Dieu 
(1545 - 1614) 

J érôme Gratien est né le 6 juin 
1545 en Espagne. Son père est 
secrétaire de Charles Quint puis 

de Philippe II. Sa mère est la fille de 
l’ambassadeur de Pologne à la cour 
d’Espagne. 
Jérôme étudie dans un 
premier temps au collège 
des Jésuites de Madrid et se 
rend ensuite à l’université 
d’Alcala pour étudier la 
théologie et la philosophie. Il 
est ordonné prêtre en 1569. 
Alors que la position sociale de 
sa famille ainsi que ses talents 
personnels peuvent ouvrir au Père 
Gratien les plus hautes charges, 
celui-ci, après avoir rencontré des 
carmélites déchaussées, décide 
d’entrer dans la réforme de l’Ordre 
du Carlem initié par Thérèse d’Avila. 
En 1572, il se rend à Pastrana où 
Thérèse vient juste de fonder un 
couvent de religieuses et le 25 mars 
1572, il entre chez les Carmes 
déchaux sous le nom de “Jérôme-
Gratien de la Mère de Dieu”. Le 28 
mars 1573, il est nommé visiteur 
apostol ique des Carmél i tes 
déchaussées de la province 
d’Andalousie. Il fonde également un 
couvent de pères carmes à Séville, 
dont il devient le prieur. Il approuve 
et soutient la fondation de différents 

couvents de religieuses et de frères 
déchaux. 
Il devient également le confesseur et 
l’ami de Thérèse d’Ávila. 
En mai 1575, lors du chapitre 

général du Carmel à Plaisance, 
Sainte-Thérèse et Jérôme sont 
tous deux condamnés, à la 
suite de quoi, le père Gratien 
est mis au cachot à Pasrana. 
En juin 1577, le père Gratien 
est consigné au couvent de 

l’alcali. En 1580, la persécution 
contre les Carmes déchaux se 

termine. Le pape Grégoire XIII 
détache alors les carmes déchaux, 
de la juridiction carmélitaine de la 
province de Castille et, le pape 
soumet ces carmes réformés 
directement au prieur général de 
l’ordre du Carmel. Jérôme Gratien 
est élu premier provincial de la 
branche des déchaux.  
Peu après la mort de Saint-Jean de la 
Croix,le Père Gratien est condamné à 
être expulsé de l’Ordre des Carmes 
suite à des désaccords avec le 
nouveau provincial qui utilise des 
documents falsifiés pour y parvenir. 
Après un long exil suite à une 
capture par des pirates quand il se 
rendit à Rome, il obtint enfin en 1596 
l’annulation de sa condamnation.  

Extrait de  wikizero.com

Rites de communion (4/4) 

La communion (suite) 

Comment communier ? 
Nous avançons en procession vers le prêtre, avec 
recueillement. Il y a généralement un chant en même temps. Il est 
important de poser un acte d’adoration — en communion à genoux ou 
debout en faisant au préalable une génuflexion ou en s’inclinant 
profondément — avant de recevoir la communion. 

« Tout fidèle a toujours le droit de recevoir, selon son 
choix, la sainte communion dans la bouche. Si un 
communiant désire recevoir le sacrement dans la main, 
dans les régions où la Conférence des Évêques le 
permet, avec la confirmat ion du Siège 
Apostolique, on peut lui donner la sainte hostie. 
Cependant, il faut veiller attentivement dans ce 
cas à ce que l’hostie soit consommée aussitôt 
par le communiant devant le ministre, pour 
que personne ne s’éloigne avec les espèces 
eucharistiques dans la main. S’il y a un risque de 
profanation, la sainte communion ne doit pas être 
donnée dans la main des fidèles  » (n° 92) dans 
Redemptionis Sacramentum. 

Le prêtre présente à chaque personne qui 
s’est avancée le pain consacré, en disant : 

✠ Le corps du Christ. R/ Amen. 
Une fois que tous ceux qui le voulaient ont 
communié, le prêtre revient à l’autel et purifie 
respectueusement les calices, les ciboires et la 
patène. Puis il remet dans le tabernacle les hosties 
qui n’ont pas été consommées et referme le tabernacle. 

Prière après la communion 

Nous nous levons. Le prêtre nous invite à prier avec lui pour 
remercier le Seigneur et lui demander de rester avec nous. 

✠ Prions…   R/ Amen. 
Extrait de "À la messe avec Jésus -Artège Le Sèvené”
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Ed
iti

on
s 

Pi
er

re
 T

éq
ui




