
Communion et Adoration eucharistique

Extrait du Portail de la Liturgie Catholique

http://www.liturgiecatholique.fr

Communion et Adoration

eucharistique
- Thèmes -  Liturgie -  Les ressources -  Publications SNPLS - 

Date de mise en ligne : lundi 16 avril 2007

Portail de la Liturgie Catholique

Copyright © Portail de la Liturgie Catholique Page 1/2

http://www.liturgiecatholique.fr
http://www.liturgiecatholique.fr
http://www.liturgiecatholique.fr
http://www.liturgiecatholique.fr


Communion et Adoration eucharistique

Commander en ligne

Si la célébration de l'eucharistie est le centre de toute la vie chrétienne tant pour l'Eglise universelle que pour les
communautés locales, selon l'enseignement du concile Vatican II, il faut en tirer deux conséquences : tout ne se
limite pas à elle, puisque si elle en est le centre elle n'en est pas le tout ; elle doit avoir des prolongements dans les
divers aspects de la vie ecclésiale.

C'est dans cette perspective que ce Guide Célébrer aborde les pratiques eucharistiques qui découlent directement
de la célébration de la messe, et qui se développent en dehors de celle-ci. Cela concerne essentiellement les
pratiques de communion et d'adoration : communion portée aux malades ou aux absents, communion en viatique ;
adoration, exposition et procession du Saint-Sacrement.

Dnas un langage simple et concret, ce guide aborde les fondements du culte eucharistique, d'abord dans la messe,
puis dans ses prolongements en dehors de la messe (1ère partie), avant de traiter des questions concrètes et
pratiques d'un point de vue essentielelemnt pastoral (2ème partie) dans la communion et l'adoration.

Ce Guide Célébrer est un véritable outil de réflexion et de formation, complément des précédents (Guide célébrer n6
« 59 questions sur l'eucharistie » ; n 9 et 10 « L'art de Célébrer »), et constitue un guide pastoral pour l'utilisation du
Rituel de l'eucharistie en dehors de la messe (Ed. CLD, 1983) trop peu connu.
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