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Dans les célébrations liturgiques, 

chacun, ministre ou fidèle, 

en s’acquittant de sa fonction, 

fera seulement et totalement ce qui lui revient 

en vertu de la nature de la chose 

et des normes liturgiques. 

(Sacrosanctum Concilium no 28) 

 

Dire, c’est faire… Faire, c’est dire. 

 Habiter ce qu’on dit, ce qu’on fait 

 S’ajuster aux paroles et aux actions rituelles.  
  Saluer, se recueillir, lire, écouter, se tenir  
  debout ou assis…  
  mettre en œuvre de manière juste tous nos   

 gestes et nos paroles. 
 Favoriser la meilleure participation possible 
 Réduire les décalages culturels bibliques et liturgiques. 

(nécessité de se former) 
 Porter une tenue vestimentaire sobre et modeste. 
 Faire confiance à l’Esprit saint. 
 

 
Le rôle de chacun, suivant sa fonction,  

est de permettre à l’Esprit du ressuscité  
de réaliser son œuvre de sanctification,  
de conversion au fil de la célébration. 
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LE MINISTRE LE MINISTRE LE MINISTRE    

EXTRAORDINAIRE EXTRAORDINAIRE EXTRAORDINAIRE    

DE COMMUNIONDE COMMUNIONDE COMMUNION   

   

   

   

   

   

   
« C’est un rôle extraordinaire pour les ministres  

eux-mêmes. Donner la communion le dimanche ou la 

porter à domicile est vécu comme un immense privilège 

par les ministres. Tout en dégageant les ministres  

ordinaires pour d’autres tâches, ils vivent comme une 

grâce de servir de trait d’union entre le Seigneur,  

la communauté et les personnes qui reçoivent  

la communion. »  

 

(Alain Roy, Vivre et Célébrer no 192.) 
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La mission du ministre extraordinaire de communion:  
serviteurs du Corps et du Sang du Christ donnés en nourriture! 

 
L’instruction générale du missel romain fait la distinction entre un 
ministre ordonné (prêtre ou diacre) et d’autres ministres qui ser-
vent le prêtre ou distribuent la communion en tant que Ministre 
extraordinaire de la communion. 

 

Avant la célébration: 
 Au moins 10 minutes avant le début de la liturgie, le ministre 

extraordinaire de la communion devrait signaler sa présence à 
la personne responsable (à 9h30 à Claire Viens et à 11h à 
Sœur Chantal). 

 Nettoyez vos mains et vos ongles de la même manière que 
vous le feriez si vous prépariez de la nourriture pour servir vos 
invités à table. Il est recommandé de se laver les mains dans la 
sacristie avant la messe.  Vous ne vous lavez pas les mains 
avec un gel antiseptique avant de servir de la nourriture à vos 
invités et vous ne devriez pas le faire avant de servir des hosties 
consacrés aux paroissiens et paroissiennes. Si vous souffrez 
d’un rhume ou de la grippe vous devriez demander à quel-
qu’un de vous remplacer pour cette messe. 

 

Pendant la messe: 
 Après l’échange de la paix se rendre au sanctuaire sans tarder.  
 La personne désignée pour aller chercher la réserve eucharis-

tique fera un génuflexion en ouvrant le tabernacle et passera 
derrière le siège du président pour la déposer sur l’autel à 
gauche du prêtre. 

 Les ministres extraordinaires de la communion se laveront les 
mains à la crédence discrètement! 

 Le prêtre distribue la communion aux ministres du chant, aux 
acolytes et aux ministres de la communion autour de l’autel.  
SVP approchez-vous du prêtre lorsqu’il vous donne le Pain de 
vie  et le Vin consacré. 

  Les ministres extraordinaires de la communion  recevront les 
vases sacrés du prêtre; ne jamais les prendre soi-même de l’au-
tel en suivant le principe: ‘’On ne peut pas donner ce que l’on n’a 
pas reçu soi-même’’. 

  

Pendant la communion: 
 Se placer au début de chaque allée, tout près de la marche du 
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sanctuaire afin de laisser de la place pour une meilleure circula-
tion des fidèles.  

- À chaque communiant, le ministre de la communion présente 
d’abord l’hostie en la montrant et dit « Le Corps du Christ » puis 
le dépose dans la main du communiant. Si on  présente la coupe 
il faut dire: « Le Sang du Christ »  et bien essuyer l’intérieur et 
l’extérieur du rebord de la coupe.  

 Donner sans précipitation! 
 

 Note 1 : Il arrive que des personnes ne tendent pas la main, 
mais communient sur la langue : on respecte cela.  

 Note 2 : Il arrive aussi que des personnes, avant de com-
munier elles-mêmes, tendent une custode pour apporter la 
communion à quelqu’un qui est retenu à la maison. 

 Note 3 :  Si une hostie est échappée et que le communiant 
ne la ramasse pas, le ministre de communion doit la ramas-
ser et la consommer immédiatement ou la placer dans la  

 paume de sa main et la retourner sur l’autel afin qu’on en 
dispose après la distribution de la communion. 

 

Après la communion 
 Retourner les vases sacrés sur l’autel délicatement. 
 Le prêtre remettra la réserve de pain consacré à un ministre de 

la communion qui ira vers le tabernacle pour y déposer le ci-
boire. Faire un génuflexion.  

 Les autres ministres de la communion s’inclinent devant l’au-
tel et regagnent leurs places respectives.  

 Les vases sacrés seront purifiés (nettoyés) à la crédence par le 
prêtre, un diacre ou une personne mandatée. 

 

LA COMMUNION AUX MALADES 
 

 Les personnes malades ou confinées à domicile sont unies au 
Peuple de Dieu en partageant l’Eucharistie. C’est pourquoi, la 
communion aux malades est prise directement du pain consacré 
au cours de la messe. 

1. Les ministres extraordinaires de la communion qui sont dési-
gnés pour apporter la communion aux malades doivent d’abord 
avoir communié eux-mêmes.  

2. Lorsque tous les fidèles ont communié, c’est à ce moment qu’ils 
s’approchent de l’autel. 

3.  À l’autel, le prêtre  place le pain consacré dans une custode et 
la remet à un ministre extraordinaire de communion mandaté. 


