
L’EDITO 

Au sujet de la communion 

Beaucoup d’entre vous demandent des précisions sur les mesures actuelles 

concernant la communion au corps du Christ. 

Les prêtres du diocèse de Vannes ont reçu une note des vicaires généraux 

en date du 16 octobre 2020 précisant : « Nous maintenons les dispositions en 

vigueur jusqu’à ce jour : port du masque obligatoire dans l’église, 

distanciation, geste barrières, communion dans la main. […] Si des personnes 

souhaitaient malgré tout recevoir la communion dans la bouche, il convient de 

veiller à le faire à la fin de la démarche de communion afin de préserver ceux 

qui la reçoivent dans la main. » 

C’est pourquoi nous avons continué de donner le corps du Christ à la bouche 

pendant la célébration. Et afin de préserver ceux qui la reçoivent dans main, 

nous avions opté pour une file de communion spécifique, plutôt que de faire un 

2ème appel à la communion qui auraient généré plus de brassage dans les bancs. 

Au vu de la situation sanitaire qui s’est dégradée, les consignes des vicaires 

généraux sont aujourd’hui nouvelles : « Si des personnes souhaitent 

absolument recevoir la communion dans la bouche, il convient de veiller à le 

faire à la fin de la messe. » 

Cette disposition permet à la fois d’être attentifs aux plus fragiles dans 

l’assemblée, et d’être attentifs au soin à porter à la communion puisque « tout 

fidèle a toujours le droit de recevoir, selon son choix, la sainte communion dans 

la bouche » (Redemptionis Sacramentum au n° 92) 

Continuant à suivre les instructions qui nous sont données par le diocèse, la 

communion sera donc donnée à la main pendant la célébration de la messe, 

et à la bouche juste après la célébration de la messe. Les personnes 

concernées par le dernier cas resteront à leur place après l’envoi puis 

s’avanceront en file à l’autel pour recevoir la communion.            
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