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Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle  

 
Les modes de réception de la communion au cours des siècles 

 

 
 

Les Eglises orthodoxes distribuent en règle générale la sainte communion sous les deux 
espèces au moyen d'une cuillère avec laquelle est puisée une parcelle du pain sanctifié 
plongé dans le précieux sang.  
Les Eglises coptes et éthiopiennes donnent le saint corps dans la bouche des fidèles qui 
ensuite reçoivent le précieux sang au moyen d'une cuillère. 
 
En ce temps d'hygiénisme, la question est posée de la pertinence de cette pratique.  
Des solutions simples sont adoptées par le clergé, comme la communion "par 
intinction" c’est-à-dire le fait de plonger la parcelle individuelle dans le calice puis de 
la mettre en bouche du communiant qui n'est pas certes une nouveauté. 
 
Je profite du questionnement pour faire un peu d'histoire et examiner la pratique 
ancienne des Eglises sur le mode de distribution de la communion.  
Le résultat de cette étude établira que la pratique d'aujourd'hui n'est pas une tradition 
immuable depuis les origines mais d'un "usage" ancien certes mais sans impératif 
canonique constant. 
 
     Si nous retenons que les fidèles ont toujours reçu la communion sous la forme du 
pain consacré et du vin sanctifié, nous n'avons pas de témoignage du mode de réception 
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pour les premiers jours de l'Eglise. Ceci dû certainement aux lieux des synaxes, dans 
les maisons privées ou dans les maisons ecclésiales relativement discrètes. Nous y 
voyons un peu plus clair à partir de la liberté accordée par l'édit de Milan en l'an 313.  
Auparavant, excepté celui de Justin (2è Siècle), je n'ai recensé que deux témoignages 
du milieu du 3è siècle:  
 
2è siècle: saint Justin (100-165ô) dit que les diacres donnent les dons consacrés.  

"Après que celui qui préside [l'Assemblée] ait rendu grâces et que 
tout le peuple ait approuvé [en disant Amen], ceux que nous appelons 
diacres donnent à chacune des personnes présentes de participer au 
pain consacré, au vin et à l'eau <> cette nourriture est appelée chez 
nous Eucharistie". -Justin, apologie 1 adressée à l'empereur Antonin le pieux-  

Rien de nous indique de la forme de la réception des dons par les fidèles sinon qu'ils 
sont distribués par des diacres (serviteurs). 
 
-3è siècle: -La version égyptienne des canons d'Hippolyte (milieu 3è S) dans son canon 
19 présente le déroulement de la communion des fidèles:  

"L'évêque accomplit l'eucharistie du corps et du sang du Seigneur. 
Lorsqu'il a achevé, il communie le peuple lui-même, étant debout 
près de la table du corps et du sang du Seigneur et les prêtres portants 
les calices du sang du Christ." -Les canons d'Hippolyte, traduction R-G 
Coquin, PO, tome XXXI, n°149, 1966-    

C'est donc l'évêque qui distribue le saint corps, les prêtres présentent aux fidèles le 
calice. Il est vraisemblable qu'ils communient directement au calice.  
- Eusèbe de Césarée transcrit une lettre de saint Denys le Pape d'Alexandrie (190-
264ô) où il explique qu'un scrupuleux au sujet de son baptême ne doit pas s'inquiéter:  

 
"la communion prolongée avec l'Église lui suffisait pour cela. Il 
avait en effet entendu l'Eucharistie et il avait répondu amen; il avait 
été debout auprès de la table et il avait tendu les mains pour la 
réception de la sainte nourriture; il l'avait prise et avait été 
participant du corps et du sang de Notre-Seigneur pendant un temps 
prolongé". -Eusèbe, Histoire ecclésiastique L7, 9- 

 
Dans la première moitié du 3è siècle, à Alexandrie, il apparait certain que les dons 
consacrés étaient reçus dans les mains des fidèles.  
 
Toutefois, en même temps, c'est le même Denis qui exclut de la communion les femmes 
en période menstruelle ainsi que celles en suite d'accouchement. 
 

" Quand aux femmes en période menstruelle, <> je pense que si elles 
sont croyantes et pieuses, elles n'oseront dans cet état ni s'approcher 
de la Table Sainte, ni toucher au corps et au sang du Christ. <> qui 
n'est pas entièrement pur d'âme et de corps sera empêche de 
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s'approcher du Saint et du Saint des saints" -lettre à Basilide, in discipline 
générale antique t.2, Grottaferrata, 1963.- 
 

Cette interdiction se réfère au Lévitique 15,19-28 et montre une nouvelle tendance "à 
judaïser" qui  pourtant n'appartient pas à la jeune Eglise apostolique. Dès le deuxième 
siècle, les apologistes comme Justin  et l'auteur de l'épître à Diognète insiste sur le rejet 
des pratiques du judaïsme et notamment du Lévitique s'appuyant sur le principe que les 
textes de la Nouvelle Alliance sont plus attentifs à l'intériorité et que beaucoup 
d'interdits de la Première Alliance doivent désormais être compris au sens symbolique. 
 
Un siècle plus tard, "la disdascalie des apôtres"  et "les constitutions apostoliques" 
rejettent clairement hors du christianisme toutes les règles de pureté rituelle qu'elles 
proviennent du judaïsme ou du monde païen.  

" tous ceux qui pratiqueraient et obserververaient les usages juifs 
concernant <> les relations sexuelles légitimes, qu'ils nous disent si 
pendant ces heures et ces jours  ils s'abstiennent de prier ou de participer 
à l'Eucharistie ou d'ouvrir le Livre. S'ils agissent ainsi, c'est clair: ils 
sont privés du Saint Esprit qui toujours demeure dans les fidèles.<> Car 
crois-tu, ô femme,  que pendant les sept jours de tes règles tu es privée 
du Saint Esprit, viendrais-tu à mourir subitement, tu partirais privée de 
l'Esprit et démunie de l'espèrance en Dieu. Mais l'Esprit demeure en toi 
de manière indissociable. <> Tu as besoin de la prière, de l'eucharistie 
et de la visite du Saint Esprit car tu n'est coupable d'aucune 
transgression. En effet, ni les relations sexuelles légitimes, ni 
l'accouchement, ni les pertes de sang, ni la pollution nocturne, ne 
peuvent souiller la nature humaine, ou la priver du Saint Esprit, mais 
seulement l'impiété ou la pratique de ce qui est interdit. Car l'Esprit 
Saint demeure à jamais en ceux qui l'ont reçus, tant qu'ils en restent 
dignes" 
C'est pourquoi, <> souviens-toi en tout temps de Dieu ton Créateur,<> 
médite ses lois sans te soumettre aux pratiques qui accompagnent les 
règles, les relation sexuelles légitimes, l'accouchement ou les fausses 
couches, les souillures corporelles, puisque de pareilles pratiques sont 
de stupides inventions d'imbéciles et n'ont pas de sens. [Aucune des  
fonctions naturelles] ne peuvent souiller l'âme humaine mais seulement 
l'impiété envers Dieu et l'injustice envers le prochain, je veux dire le 
vol, la violence et ce qui s'oppose à la justice divine, l'adultère ou la 
fornication".  - Constitutions Apostoliques, livre VI, chap 27, 1-8  

 
Nous aurions aimé que cette sage recommandation ait mis fin au tabou du sang, hélas, 
aujourd'hui encore quelques Eglises interdisent la communion aux femmes pendant 
leur période.  
 
-4è Siècle: - Aphraate (345ô) un ermite syrien, est l'un des premiers à évoquer, dans 

un exposé sur la pauvreté, le pauvre Lazare dont les chiens léchaient les plaies comme 
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une image "des peuples qui prennent le corps du Christ et le portent à leurs yeux". – les 

exposés, 20,8 , SC 359, Paris 1989- Dans ce milieu du 4è siècle, en Syrie, il est coutumier 
de recevoir dans la main le corps du Sauveur et de sanctifier les sens avec les dons 
consacrés. 
-Ephrem le diacre syrien (306-373ô) parle de l'Eucharistie lorsqu'il chante "la perle 

déposée dans la main et servant de remède pour la Vie". -les hymnes sur la Perle, Orient 
Syrien 12, 2, 1967-  il invite les fidèles "à prendre dans leurs mains le remède de vie qui 
est caché dans le pain et à l'embrasser". -hymnes sur l'Eglise, 13,20, CSCO,198, Louvain 1960- 
- A Jérusalem, dans ce milieu du 4è siècle, son évêque saint Cyrille, (387ô) donne aux 

catéchumènes une indication claire pour recevoir l'Eucharistie:  
 

"Quand tu t'approches, ne t'avance pas les paumes des mains 
étendues, ni les doigts disjoints, mais fais de ta main gauche un 
trône pour ta main droite puisque celle-ci doit recevoir le Roi, et 
dans le creux de ta main, reçois le corps du Christ, disant Amen".  
 

Aujourd'hui c'est ainsi que les prêtres et diacres byzantins reçoivent le saint corps des 
mains de l'évêque. 
  
Saint Cyrille ajoute  
 

"Avec soin, sanctifie tes yeux par le contact du saint corps, puis 
prends-le et veille à ne rien perdre. Ensuite après avoir communié au 
corps du Christ, approche-toi aussi du calice de son sang. N'étends 
pas les mains mais incliné, et dans un geste d'adoration et de respect 
disant amen, sanctifie-toi en prenant le sang du Christ. Et tandis que 
tes lèvres sont encore humides, effleure-les de tes mains et sanctifie 
tes yeux, ton front, et tes autres sens". - Cyrille de Jérusalem, catéchèses 

mystagogiques, traduction Bouvet, Ed. Soleil levant,1962 -   
 

Ce rite de sanctification rappelle celui de la chrismation.  
L'anaphore de saint Jacques, celle de l'Eglise de Jérusalem, suggère que le vin consacré, 
sang vivant du Christ, est porteur de l'Esprit Saint par ces mots de l'institution:   
 

" De même, après le repas, il prit le calice, mélangea le vin et l'eau, 
leva les yeux au ciel, l'offrit à toi, Dieu et Père, rendit grâces, 
prononça la bénédiction, le sanctifia, l'emplit du Saint Esprit, le 
distribua aux saints et bienheureux apôtres…"  
 

Dans la chrismation comme dans la communion au calice, le fidèle, reçoit la 
sanctification du corps et de l'esprit, leur  réception ouvre les yeux à la lumière divine, 
comme chante le tropaire de communion, "nous avons vu la vraie lumière, nous avons 
reçu l'Esprit céleste…" et lui fait toucher le feu de la divinité.  
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- Saint Basile de Césarée (329-379ô) dans sa lettre 93, explique que pour le chrétien 

d'Alexandrie et de toute l'Egypte  
"qu'en temps de persécution ou dans des conditions d'éloignement 
d'un prêtre, la communion de sa propre main est une pratique 
confirmée par la longue coutume attestée. Tous les moines qui 
habitent le désert où il n'y a pas de prêtre, gardent la communion 
chez eux et se la donnent de leurs propres mains. A Alexandrie et 
en Egypte, chacun, même dans le peuple, a presque toujours la 
communion dans sa maison, et quand il le veut, il se la donne à lui-
même". -Basile, lettres, traduction Courtonne, les belles lettres 1957-  
 

Je ne connais pas d'autre attestation de cette pratique. Les moines, certes se retiraient 
la semaine dans le désert puis le samedi et dimanche se réunissaient pour célébrer 
l'Eucharistie, il est donc vraisemblable, qu'ils emportaient les dons dans leur lieu 
d'ermitage; pourquoi ne pas accorder le même privilège aux fidèles? Tout de même 
souvenons-nous de l'adage, testis unus testis nullus, aussi il ne serait pas raisonnable 
d'étendre aujourd'hui sans raison impérieuse la même pratique.   

 
-5è Siècle: - Dans la première moitié du 5è siècle, Théodore de Mopsueste (350-
428ô), l'ami de Jean-Chrysostome explique comment le fidèle doit se présenter pour 

recevoir en ses mains le "charbon ardent"  qu'est le pain consacré:  
 

"C'est la main droite que l'on étend pour recevoir l'Oblation qui est 
donnée, sous elle, on place la gauche <> Il faut te présenter avec 
beaucoup de crainte et un grand amour, eu égard à la grandeur de ce 
qui t'es donné. <> Quand dans tes mains tu l'as reçu, tu adores le 
corps. Avec un grand amour tu y attaches tes yeux, tu lui donne un 
baiser". 
       - homélie catéchétique sur l'oblation, traduction  R. Tonneau, Vatican 1949- 
 

-Narsaï (400-502ô), un auteur syrien (plutôt de tendance "nestorienne") explique que 

la présentation des mains représente "la croix; ainsi le communiant reçoit le Corps de 
notre Seigneur sur une croix, ce qui rappelle le pardon du péché et la résurrection des 
morts". -Homélie 21 in the liturgical homelies of Narsaï, J. Armitage Robinson, Cambrige 1909-  
 
-6è Siècle: -Saint Philoxène de Mabboug (Hiérapolis en grec) (440-523ô),  au  tout 

début du 6è Siècle ou à la fin du 5è, théologien important de l'Eglise syriaque 
orthodoxe, disciple de saint Cyrille d'Alexandrie, rapporte la prière de communion 
lorsque le fidèle tient le corps du Christ dans ses mains:  
 

" Je te porte, ô Dieu vivant, toi qui es incarné dans le pain, je te tiens 
dans le creux de ma main, toi le Dieu des mondes que le monde ne 
saurait contenir <> Vois, je te tiens, alors que rien ne saurait te 
contenir. Une main corporelle t'enserre, Dieu des natures qu'un sein 
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a contenu. Dans le sein, tu es devenu un corps circonscrit et 
maintenant au creux d'une main, tu m'apparais sous la forme d'une 
petite bouchée. De même que tu m'as rendu digne de t'approcher et 
te recevoir, vois comme mes mains t'enserrent avec confiance, rends-
moi digne, Seigneur, de manger de façon sainte et de goûter à la 
nourriture de ton corps comme à la saveur de ta vie". -cité in R.F. Taft, 
a history of liturgie of st John Chrysostom, Rome 2000- 
 

     -En occident, un usage immémorial, est de donner à tous la communion dans le 
sanctuaire, nous n'avons pas hélas le détail du mode de communion.  
En Gaule, le synode de Tours (567) dans son 4è canon dit expressément "que le 
sanctuaire sera ouvert aux laïques, femmes incluses, pour prier et pour recevoir la 
communion". -Paul Guérin, Les conciles, Bar-le-Duc 1872- tandis que vers 364, le concile 
de Laodicée en son canon 44, connaissait déjà cet usage mais s'oppose à ce que les 
femmes se présentent à l'autel. -Guérin ibidem- Le concile d'Auxerre (585) dans ses 
canons 36-37 semble indiquer que les hommes recevaient la communion dans les mains 
nues et les femmes dans un linge blanc appelé "dominical", "il n'est pas permis aux 
femmes de recevoir l'eucharistie dans la main nue". -Guérin ibidem-  
Saint Césaire d'Arles (470-542ô) un peu avant le concile d'Auxerre, est le premier 

témoin du "dominical", il dit dans son sermon 227, "tous les hommes quand ils désirent 
communier se lavent les mains, et toutes les femmes présentent un linge resplendissant 
où elles reçoivent le corps du Christ".  
 
Cette interdiction renouvelée montre bien qu'il y a dans le courant du 6è siècle 
certainement un changement de mentalité dans l'anthropologie mais que l'usage ancien 
doit perdurer dans un certain nombre d'endroits.  
 
Nous avons vu dans les prières de communion des Eglises de Palestine et de Syrie, et 
aussi dans la réserve des dons pour la communion domestique à Alexandrie, que le 
corps des fidèles, hommes et femmes, est pleinement associé dans la démarche 
spirituelle de communion au corps sacré du Seigneur.  
Le corps du fidèle n'est point dénigré. Sauf dans quelques discours ascétiques rompant 
avec la tradition ecclésiale, il n'est pas considéré comme une entrave qui par sa 
faiblesse éloigne du contact physique avec les dons sacrés; bien au contraire, il en est 
purifié, soigné, sanctifié.  
Le corps, autant que l'âme et l'esprit (noùs) est bénéficiaire de l'incorporation au Christ.  
La prière de communion de la liturgie alexandrine en est le témoin.  
 

"Rends-nous dignes, ô notre Roi, de participer à ton saint corps et à 
ton précieux sang pour la pureté de notre âme, de notre corps et de 
notre esprit, et pour la rémission de notre péché et de nos fautes, afin 
que nous devenions un même corps et un même esprit avec Toi. 
Amen"  
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Elle demande essentiellement l'union parfaite avec le Christ dans la pureté du croyant 
tout entier, corps, âme, esprit.  
Pureté ici n'a pas pour contraire, "souillure, turpitude ou encore saleté", mais 
"altération, mélange de bon et de mauvais, lumière obscurcie par ténèbres".  
Le pur est celui qui a unifié son cœur pour laisser en lui de place que pour Dieu et sa 
sainte volonté.   Un traducteur de cette prière propose de dire "la sanctification" au lieu 
de "pureté". Ainsi c'est le fidèle tout entier qui est appelé à devenir saint et digne par la 
participation au corps du Logos incarné.  
 
7è siècle: Jacques évêque syriaque d'Edesse (633-708ô) dans une réponse à l'un de ses 
correspondants n'approuve pas une nouvelle manière de recevoir la communion dans 
certaines églises: des fidèles s'estimant indignes évitent de toucher de leurs mains la 
divine eucharistie et préfèrent la recevoir directement dans la bouche. Jacques trouve 
ce raisonnement étrange.  
 

"Celui qui prend "la perle" dans sa bouche plutôt que dans ses mains 
comme c'est maintenant la coutume de beaucoup, il ne rend pas à 
l'Eucharistie un plus grand honneur de cette manière". -A. Voobus, The 

synodikon in the west syrian tradition, Louvain 1975-1976.  
 

Dans la sphère byzantine, le concile in Trullo (691-692), sensé être la poursuite du 
concile de Constantinople III, (non reçu dans les Eglises Orientales) interdit aux fidèles 
d'entrer dans le sanctuaire:   
 

"Que personne de ceux qui sont dans les rangs des laïcs ne s'autorise 
à pénétrer à l'intérieur du sanctuaire. Cependant l'autorité et la 
puissance impériale n'en sera point empêché de le faire, lorsqu'elle 
voudra offrir les dons au Créateur selon une très ancienne tradition". 
canon 69,   
  

il est témoin ainsi du changement de mentalité qui consiste à éviter le contact avec les 
espèces consacrées. Les pères de ce concile condamnent la nouveauté qui invitait les 
fidèles à utiliser des récipients en métal pour recevoir les dons consacrés.  
 

"le divin apôtre [Paul] appelle corps du Christ et temple l'Homme 
(anthropos) créé à l'image de Dieu. Elevé en fait au-dessus de la 
création, rendu digne du ciel par la passion du Sauveur, en mangeant et 
buvant le Christ, il se rend totalement apte à la vie éternelle, car il a 
sanctifié son âme et son corps par la communion de la grâce divine. 
C'est pourquoi si quelqu'un veut communier au temps de la synaxe au 
corps immaculé du Christ, il doit mettre ses mains l'une sur l'autre en 
forme de croix, qu'il s'avance ainsi et qu'il reçoive la communion de la 
grâce. Nous n'approuvons pas du tout ceux qui fournissent au lieu de la 
main quelques récipients en or ou d'une autre matière pour recevoir le 
don de Dieu <> préférant la matière sans âme. Que soient excommuniés 
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celui qui donne la communion immaculée à ceux qui présentent de tels 
récipients et aussi celui qui les apporte". -Canon 101- 

 
L'abandon de la réception de l'Eucharistie dans la main semble bien se mettre en place 
dans le courant du 7è siècle. Il faut signaler en 675 le synode de Braga au Portugal qui 
fait mention dans son canon 2 pour la première fois de la communion par intinction 
pour l'interdire. "défense est de donner l'Eucharistie trempée dans le vin, ce qui est 
contre l'institution où le Seigneur a donné séparément le pain et le vin". -Guérin ibidem-  

 
Toutefois, il semble que, si la réception du pain consacré c'est modifiée, la présentation 
du calice aux fidèles s'est prolongée plus longtemps. Tous buvaient au même calice, 
celui de l'autel, ce qui posait problème pour les grandes assemblées. Aussi apparut un 
calice de distribution appelé à Rome par les "ordines romani" de la fin du 7è au 11è 
S., "Calix ministerialis":  
 

"des acolytes tenaient prêts des vases remplis de vin, où l'on versait 
après la communion du célébrant ce qui restait du précieux sang du 
calice de l'autel "calix sanctus". Le mélange pouvait en toute vérité être 
appelé sang du Seigneur -sanguis domini- parce que le vin non consacré 
est sanctifié de toute manière par le sang du Seigneur" .  

 
L'ordo romanus 1 & 3 nous informe d'une autre règle: "les fidèles buvaient au calice, 
non en y portant les lèvres, mais par l'intermédiaire d'un chalumeau". Il n'est pas 
impossible que le clergé s'en servait de même, à la messe papale, c'est ainsi que le pape 
de Rome, jusqu'au 20è siècle, recevait assis sur le trône, le précieux sang présenté par 
un cardinal diacre.  
 
9è siècle: Le synode de Cordoue (829)  au temps de l'occupation musulmane de 
l'Andalousie, évoquent des assistants qui prennent la communion "non pour la porter à 
la bouche, mais pour la jeter aux chiens". C'est probablement, outre les idées d'impureté 
des laïcs, pour éviter de tels sacrilèges ou pratique magiques que le changement en 
faveur de la communion dans la bouche s'est développé dans cette région. 
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10è S. Nous manquons de documentation, excepté l'apparition de la cuillère dans deux 
situations insolites: pour donner de force la communion à un malade, et pour présenter 
la communion à un moine styliste qui renonce à descendre de sa colonne même pour 
recevoir l'eucharistie!  
 
11è S. Il n'est pas facile de repérer l'usage général de la cuillère dans les Eglises 
orientales.  
A Antioche, un témoin indique que "les modes de réception possible de l'Eucharistie 
sont: avec une cuillère, dans la bouche ou dans la main".  
                                                                             -disciplina antiochena antiqua, Vatican 1941-  
Peu avant la rupture de la communion entre Rome et Constantinople (1054), le cardinal 
Humbert, légat romain, fait querelle sur "l'usage de la cuillère pour distribuer la 
communion par intinction: avec superbe, il fait remarquer que le Christ n'a pas donné 
son corps en disant " Prenez, mangez avec une cuillère, ceci est mon corps". – 
Humbertus, adversus graecorum calumnias PL 143,col.951-  
En occident, nous recensons dans les écrits ecclésiastiques des Gaules de nombreuses 
prises de positions pour ou contre la communion aux deux espèces par intinction. Il 
apparait par ces différents que cette manière se développe de plus en plus en Gaule, 
tandis que l'usage du pain azyme, attesté déjà par saint Bède le Vénérable (672-735ô) 

ainsi que Raban Maur (780-856ô) bien plus tôt, commence à se répandre. Cependant, 
son utilisation dans l'Eglise latine ne s’imposa définitivement qu’au XIè siècle, l'Eglise 
arménienne l'ayant d'usage immémorial. C'est aussi, dans l'Eglise arménienne, vers 
cette époque que se généralise la communion par intinction. 
  

 
                             Ici le Christ, tenant le calice, donne la communion à Pierre sous la forme du pain consacré 

retiré du calice contenant le corps et sang vivants. (Vienne Ms 849) 

 



10 
 

12è S. Le patriarche de Constantinople Michel II (1146ô), célèbre pour sa persécution 
extrêmement violente des bogomiles, se réjouit de l'extension dans tout l'Orient de 
l'usage de la cuillère de communion. – Grumel, actes des patriarches de 715 à 1206- 
 
En occident, on voit s'amorcer l'abandon pour les fidèles de la communion au précieux 
sang, probablement en raison de l'extension de l'usage du pain azyme et du facteur 
décisif des discussions sur l'eucharistie qui consacre la victoire de la théorie, certes 
juste, montrant que le Christ est présent tout entier dans chaque espèce.  
 

Il faut noter qu'après le concile de Vatican II, l'Eglise latine a réouvert la 
communion sous les deux espèces aux laïcs.  
 

"la sainte communion réalise plus pleinement sa forme de signe lorsqu’elle est faite 
sous les deux espèces. En effet, sous cette forme, le signe du banquet eucharistique 
est davantage mis en lumière, et l’on exprime plus clairement la volonté divine 
d’accomplir la nouvelle et éternelle Alliance dans le Sang du Seigneur. De cette 
façon, on montre aussi plus clairement la relation entre le banquet eucharistique et 
le banquet eschatologique dans le royaume du Père.  L'évêque diocésain a aussi la 
faculté de permettre de donner la communion sous les deux espèces, chaque fois 
que le prêtre célébrant estime opportun de le faire sans risque de faute, c’est-à-dire 
pourvu que les fidèles soient bien instruits et que soit évité tout danger de profaner 
le sacrement, ou encore que le nombre de participants ou une raison quelconque 
ne rende le rite trop difficile à réaliser". -Introduction générale du" missel romain IIIe 
édition, 2000, n° 282 & 283-.  

 
Un peu plus tard, fut autorisée la communion dans la main:  
 

"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, <>, 
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".  -Intruction Redemptionis Sacramentum 25 mars 2004-  

 

Les réserves de l'instruction Redemptoris ne sont pas superfétatoires quand nous 
voyons la désinvolture de certains communiants.  
 
Les Eglises orthodoxes conservent certainement avec raison la distribution des dons 
consacrés par les ministres ordonnés, non seulement pour la question de la dignité du 
geste et surtout pour marquer que le communiant reçoit les dons de la main du Christ 
lui-même représenté par le prêtre assisté du diacre.  
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Cette brève étude montre que quel que soit le mode de communion, l'essentiel est de 
se présenter à la Table Sainte avec dignité pour recevoir le don de Vie éternelle.  
Signalons que la "Table Sainte", dans les écrits anciens, correspond à l'autel.  

& E-P 
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