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« Pauvre pécheur… » 

 

En fait, à bien y regarder, nous ne sommes pas si souvent que cela remplis de nous-mêmes comme ce mauvais pharisien, 

imbu de lui-même et méprisant à l’égard d’autrui. Jésus exagère-t-il ? Grossit-il les traits exprès ? Oui, mais pour nous 

montrer quelque chose. Prier ce n’est pas d’abord se regarder soi, mais bien Dieu. Et alors notre indignité face à Lui paraît 

clairement. Notre péché est en effet d’abord de n’être pas digne de Dieu. 

C’est mystérieux tout de même cet « être pécheur » que nous sommes. On aurait presqu’envie de dire : « mais Dieu, ce 

n’est  pas de ma faute, je suis né comme ça. » Et d’une certaine manière, c’est vrai. Je suis né pécheur, comme le dit le 

psaume 50, 7 : Moi, je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère. 

En fait, je crois que « s’abaisser » comme le demande Jésus, c’est ressentir au plus profond de soi son « être pécheur ». 
Bien sûr que mes actions mauvaises en seront les symptômes ; là encore le psaume 50, 6 est éloquent : Contre Toi j'ai 

péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Mais plus profondément encore que les seules actions (qu’elles soient des 

pensées, des paroles ou même des omissions), je suis pécheur, oui je le suis. 

Ô Seigneur, montre-toi favorable et je serai sauvé ! Oui, dis seulement une parole et je serai guéri ! 

 

Don Antoine, curé in solidum 
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Le pèlerinage de Pôle 

 

Nous étions plus de 200 paroissiens de notre Pôle dimanche dernier à partir de bon matin de nos communes respectives 

pour aller à la rencontre de St Martin à Tours. 

Dans le bus qui nous conduisait vers lui, nous avons chanté les Laudes au lever du soleil, puis écouté la vie de saint 

Martin, où nous avons appris que c’était un soldat romain qui de ce fait a dû rester catéchumène durant 25 ans jusqu’à être 

libéré de ses obligations militaires (et du culte rendu dans l’armée au dieu Mars). Qui pourrait nous enseigner la patience 

et la miséricorde mieux que lui ? 

Quand nous sommes arrivés à Tours, nous sommes allés à la Basilique pour nous recueillir sur le Tombeau de Martin et 

lui confier nos intentions avant d’assister à une très belle messe avec les sœurs bénédictines chargées de l’animation du 

sanctuaire.  

Après le déjeuner tiré du sac, nous nous sommes rendus à la cathédrale pour passer ensemble la Porte Sainte et recevoir la 

grâce du jubilé. Puis nous avons pu adorer le Saint Sacrement ainsi que recevoir le sacrement de réconciliation. Donc des 

moments forts ! Et tout ceci avec un très beau soleil ! 

Quand nous sommes retournés chez nous, nous avions de belles paroles et de belles images en tête. Nous avons vraiment 

passé une belle journée ! 

 

Florence Ogier 

 

 
 
 
 

Savez-vous vraiment comment communier ? 

 

Voici un article paru sur le site « aleteia.org » d’un prêtre de la communauté catholique Shalom qui ne manque 

pas d’humour ! 
 

Soyez tranquille. Vous êtes sûrement déjà sur la bonne voie. Vraiment, je veux croire que la majorité des personnes 

savent comment recevoir l’Eucharistie. 

En fait, c’est la chose la plus facile du monde : mettre la main droite en dessous de la gauche et, devant le prêtre ou 

le ministre extraordinaire, le regarder quand il présente « le Corps du Christ » et lui répondre « Amen ». 

C’est facile, non ? 

Bien sûr, il existe aussi une autre forme, plus traditionnelle. Il s’agit de recevoir l’hostie « sur les lèvres », en fait, 

directement dans la bouche. Dans ce cas, c’est clair, il n’est pas nécessaire de mettre les mains en avant pour recevoir, 

mais simplement… d’ouvrir la bouche ! Sans oublier de dire « Amen » avant. 

Tout semble si facile. Pleinement compréhensible même pour les enfants du catéchisme qui, d’après moi, sont ceux 

qui se trompent le moins… Pourtant, cher lecteur, en plus de ces deux uniques modèles de recevoir l’Eucharistie, le 

peuple de Dieu a créé un nombre incalculable d’autres formes… bizarres, voir erronées. 

Quand j’étais adolescent, j’ai connu un prêtre qui disait avoir déjà compté 16 manières différentes, en plus des deux 

citées ci-dessus, de recevoir la communion. Depuis que je suis prêtre moi-même, je ne les compte plus, car elles sont si 

nombreuses aujourd’hui que la liste serait longue comme un jour sans pain… Ce qui est sûr c’est que ma liste dépasse 

largement celle du vieux prêtre ! 
 

Lire aussi : Ces erreurs que l’on commet le plus fréquemment à la messe 
Et si nous nous amusions un peu ? Quelles sont-elles ces mauvaises manières de communier (liste non exhaustive) 

? 

• Ne pas dire « Amen » après que le prêtre ou le ministre extraordinaire ai présenté l’hostie en disant : « le Corps du 

Christ ». 

• Dire « Amen » avant qu’il ait commencé à parler. 

• Dire « Amen » deux ou plusieurs fois (si si ça arrive). 

• Répéter ce que dit le prêtre et parler en même temps que lui « le Corps du Christ, Amen ». 

• Embrasser l’hostie avant de communier. 

• S’éloigner du prêtre (ou du ministre) avec l’Eucharistie encore dans la main. 

 

http://fr.aleteia.org/2016/10/05/ces-erreurs-que-lon-commet-le-plus-frequemment-a-la-messe/


• Partir à reculons, en renversant la personne qui arrive derrière soi. 

• Dire autre chose que « Amen ». Par exemple : « Nous rendons grâce à Dieu », « gloire à toi Jésus », « Je t’aime 

Seigneur »… Il peut arriver que cette erreur soit faite par un prêtre. Un jour où j’étais encore laïc, le célébrant me 

présente l’hostie et, au lieu de me dire « le Corps du Christ », il me dit « après il faut que je te parle… » ! 

• Parler avec le prêtre ou le ministre dire quelque chose qui ne soit pas « Amen ». 

• Prendre l’hostie avec deux doigts, comme si on voulait la « pincer ». Celle-ci est un classique. De nombreuses 

personnes font cela ! 

• Venir avec les mains comme pour recevoir l’hostie tout en ouvrant la bouche en même temps. Décidez-vous ! 

• Placer ses mains trop basses, au niveau du ventre. Des fois les enfants font cela, mais aussi les adultes, comme si 

j’allais donner l’hostie à leur nombril ! 

• Venir les bras croisés comme on attend un bus… et ouvrir la bouche. L’attitude du corps est le reflet de notre état 

intérieur de prière et d’adoration. De plus, porter les bras croisés à plat sur la poitrine est un geste de catéchumène, qui 

n’a pas encore reçu le sacrement de l’Eucharistie et s’approche pour recevoir une bénédiction ! 

• Venir en discutant dans la file de communion, en saluant les personnes, en regardant autour, en riant, sans faire 

attention au moment si sacré qui est en train de se dérouler devant soi. 

• Ouvrir une petite brèche entre les lèvres pour que le père réussisse à y glisser l’hostie comme si c’était une carte 

bancaire dans un distributeur. J’ai même dû, une fois, devoir enfiler l’hostie entre les gencives et les dents d’une 

personne qui avait la paresse d’ouvrir la bouche. Il ne faut pas avoir peur d’ouvrir assez et d’avancer un peu sa langue. 

• Lécher les doigts du prêtre… beurk ! 

• Rester devant si longtemps que le prêtre doit allonger le bras ou passer à côté de vous pour donner l’Eucharistie au 

fidèle suivant. 

• Griller la file. Celle-là c’est la meilleure ! On peut griller même une file de communion ! 

• Venir avec les mains sales. J’ai déjà déposé Jésus au-dessus d’une quantité incroyable de numéros de téléphone. 

• Venir avec un chapelet, feuille de chants, ou d’autres objets qui occupent les mains. 

• Faire une métanie (une inclination du buste, une révérence, etc.) au moment où le prêtre présente le Corps du Christ. Je 

n’ai rien contre les actes de dévotions ou de respect, le problème est que si je présente l’hostie à une personne qui, au 

lieu de me répondre, me montre ses cheveux, c’est un peu étrange. Si vous souhaitez faire une génuflexion, elle doit 

être faite avant. Mais pas non plus face au dos de la personne devant soi… 

• Bien placer ses mains, mais ne pas laisser le prêtre poser l’hostie à l’intérieur de la main en essayant de la prendre 

avant. Celle-ci aussi, c’est un grand classique. Même si vous mourez de faim, patientez deux secondes ! 

• Dire « Amen » avec l’hostie dans la bouche. On ne vous a pas appris que parler la bouche pleine était mal poli ? 

• Ne pas faire attention aux quelques petits fragments de la Sainte Eucharistie qui restent dans votre main. Ils sont sacrés 

eux aussi. On utilisait fréquemment auparavant un plateau de communion tenu par le servant de messe ou l’acolyte 

sous le menton du communiant pour éviter la chute à terre des hosties ! 

• Se signer après avoir reçu l’hostie. 

• Se signer avec l’hostie dans la main, ce qui est pire ! 

• Mettre l’hostie à la bouche avec la main et non pas avec les doigts. Aussi horrible que cela puisse paraître, cela n’est 

pas rare. De nombreuses personnes font cela, et au lieu de prendre l’Eucharistie avec leurs doigts de la main droite 

(celle qui est au-dessous de la main gauche, pour les droitiers) porte l’hostie à la bouche dans la paume de leur main, 

comme s’ils prenaient un comprimé, ou une cacahuète… 

Il en manque ? Sûrement et malheureusement. Mais pour l’instant je ne me souviens que de ces manières. 

Comme je l’ai déjà dit, les erreurs ne sont pas toujours du côté de celui qui reçoit, mais aussi du côté de celui qui 

distribue la Saine Communion. Qui donne l’Eucharistie doit simplement monter la particule (c’est ainsi que s’appelle la 

petite hostie qui est donnée aux fidèles) et dire à haute voix : « le Corps du Christ ». Après l’Amen, il doit déposer 

l’hostie dans la main ou dans la bouche du fidèle. Rien de plus. 

 


