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AVANT-PROPOS 
 

Ce document a été préparé : 
 
a)  pour aider et habiliter les fidèles laïcs qui 

sont ou veulent être ministres 
extraordinaires de la Sainte Communion 
dans le diocèse de Sault Ste-Marie ; 

 
b)  pour faire connaître les directives de 

l'Église universelle et les normes 
diocésaines établies par l'Évêque de notre 
diocèse concernant ce ministère (voir 
l'instruction Redemptionis Sacramentum 
(RS) de la Congrégation du Culte Divin et 
de la Discipline des Sacrements en date du 
23 avril 2004, #160) ; et 

 
c)  pour fournir des conseils sur la formation 

et le mandat des ministres extraordinaires 
de la Sainte Communion qui rendent un 
service au sein de nos liturgies et auprès 
de nos malades. 

 
Ce document remplace les normes antérieures 
concernant cette fonction. Le curé ou 
l'administrateur-prêtre de chaque paroisse du 
diocèse de Sault Ste-Marie doit établir la 
formation appropriée basée sur les normes 
énoncées dans ce document. 
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Introduction: Le mystère de l'Eucharistie 
 

Notre Sauveur, à la dernière Cène, la nuit où 
il était livré, institua le sacrifice eucharistique 
de son Corps et de son Sang pour perpétuer 
le sacrifice de la croix au long des siècles, 
jusqu'à ce qu'il vienne, et pour confier ainsi à 
l'Église, son Épouse bien-aimée, le mémorial 
de sa mort et de sa résurrection : sacrement 
de l'amour, signe de l'unité, lien de la charité, 
banquet pascal dans lequel le Christ est 
mangé, l'âme est comblée de grâce, et le gage 
de la gloire future nous est donné.  
(Sacrosanctum Concilium, #47) 

 
Les chrétiens célèbrent « l'Eucharistie depuis les 
origines, et sous une forme qui, dans sa substance, n'a 
pas changé à travers la grande diversité des âges et des 
liturgies, car nous nous savons liés par l'ordre du 
Seigneur, donné la veille de sa passion : 'faites ceci en 
mémoire de moi' (1 Co 11, 24-25).  Cet ordre, nous 
l'accomplissons en célébrant le mémorial de son 
sacrifice.  Ce faisant, nous offrons au Père ce qu'il nous 
a Lui-même donné : les dons de sa création, le pain et 
le vin, devenus, par la puissance de l'Esprit Saint et par 
les paroles du Christ, le Corps et le Sang du Christ : le 
Christ est ainsi rendu réellement et mystérieusement 
présent. Il nous faut donc considérer l'Eucharistie, 
comme action de grâce et louange au Père, comme 
mémorial sacrificiel du Christ et de son Corps, et comme 
présence du Christ par la puissance de sa Parole et de 
son Esprit. » (Catéchisme de l'Église catholique (CEC), 
##1355-1358). 
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L'Eucharistie est plus qu'un repas fraternel ou une 
reconstitution de la dernière Cène - c'est la source et le 
sommet de la vie chrétienne. Tous les autres 
sacrements, les ministères et les œuvres de l'Église sont 
orientés vers elle, « car la sainte Eucharistie contient 
tout le trésor spirituel de l'Église, c'est-à-dire le Christ lui-
même, notre Pâque. (Presbyterorum Ordinis, #5) » 
(CEC, #1324).   
 
De cet enseignement, nous reconnaissons que la 
réception de la Communion devient le pinacle de la 
liturgie eucharistique; c'est le moment où le Christ nous 
rencontre individuellement afin de nous lier à lui dans le 
don de son être même comme nourriture spirituelle.  Du 
même coup, nous sommes profondément unis à nos 
frères et à nos sœurs qui partagent le sacrement avec 
nous. 
 
Notre participation à l'Eucharistie est une communio in 
sacris, une 'communion dans le sacré' qui signifie notre 
unité comme peuple de Dieu et notre fidélité à 
l'enseignement et à l'autorité de l'Église une, sainte, 
catholique et apostolique.  
 
I. Ministres extraordinaires de la Sainte Communion 
 
Par le baptême, tous les baptisés, sont appelés à vivre 
et partager un sacerdoce universel.  C'est par la prière 
et leurs actions qu'ils portent « témoignage du Christ sur 
toute la surface de la terre », et qu'ils rendent raison, 
« de l'espérance qui est en eux d'une vie éternelle » 
(Vatican II, Lumen Gentium, #10). 
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Ce sacerdoce universel est distinct du sacerdoce 
ministériel ou 'sacramentel' exercé par ceux qui 
reçoivent le sacrement de l'ordre, les Évêques, les 
prêtres et les diacres. 
 
En vertu de leur ordination, les prêtres sont les seuls 
ministres qui peuvent valablement célébrer le sacrement 
de l'Eucharistie, in persona Christi, agissant en la 
personne du Christ.  Il s'ensuit tout naturellement que 
ceux qui ont reçu les ordres sacrés, Évêques, prêtres et 
diacres sont les ministres ordinaires pour la distribution 
de la Sainte Communion (cf. canon 910, § 1 du code de 
Droit canonique (CIC)). 
 
Toutefois, lorsque les besoins l'exigent et conformément 
aux dispositions de la loi, les fidèles laïcs peuvent être 
désignés par un Évêque ou un prêtre (cf. canon 230, § 
3 du CIC) pour distribuer la Sainte Communion.  Ces 
personnes ont le titre de ministres extraordinaires de la 
Sainte Communion.  Le terme 'extraordinaire' dans ce 
contexte fait référence à la distinction entre le rôle 
normatif permanent, servi par un prêtre et diacre comme 
'ministre ordinaire' de l'Eucharistie et le rôle du laïc 
désigné pour remplir cette fonction en cas de nécessité. 
 
Pour éviter toute confusion, « cette fonction doit être 
entendue, au sens strict, selon sa dénomination de 
ministre extraordinaire de la sainte Communion, mais 
non de 'ministre spécial de la sainte Communion', ni de 
'ministre extraordinaire de l'Eucharistie', ni de 'ministre 
spécial de l'Eucharistie'.  En effet, ces dénominations 
ont pour effet d'élargir la signification de cette fonction 
d'une manière à la fois indue et inappropriée. » (RS, 
#156). 
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La Congrégation du Culte Divin et de la Discipline des 
Sacrements enseigne que les ministres extraordinaires 
de la Sainte Communion, de par leur fonction, 
permettent à l'Église d'accomplir sa mission (voir RS, 
#154). 
 
Il est important de reconnaître et d'apprécier le travail 
des ministres extraordinaires de la Sainte Communion 
dans la vie de l'Église.  Ils fournissent un soutien 
important au ministre ordinaire lors des célébrations 
liturgiques et en apportant la communion aux malades à 
leur résidence ou à l'hôpital.  Ils/elles effectuent un 
travail d'ordre spirituel qui apporte un grand réconfort 
aux fidèles. 
 
Normes générales 
 
1. La Congrégation affirme que le recours à l'aide de 

ministres extraordinaires est justifié lorsque : 
 

- le prêtre et le diacre ne sont pas présents ;  
 

- le prêtre est incapable de distribuer la communion 
parce qu'il est malade ou âgé, ou pour un autre 
motif sérieux ;  
 

- le nombre de fidèles qui s'approchent de la 
Communion est tellement important que cela 
risquerait de prolonger la célébration de la Messe 
d'une manière excessive ;  
 

- la Sainte Communion est offerte sous les deux 
espèces.  (voir RS, #158) 
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2. Lorsqu'un nombre suffisant de ministres ordinaires 
sont présents pour la distribution de la Sainte 
Communion, les ministres extraordinaires céderont 
leur place.  La règle générale pour notre diocèse est 
un ratio supérieur à cinquante (50) personnes pour 
un (1) ministre ordinaire pour faire appel à un ou 
plusieurs ministres extraordinaires.   

 
3. Pour éviter d'occulter le rôle principal du prêtre et du 

diacre comme ministres ordinaires de la communion, 
lorsque les ministres extraordinaires de la Sainte 
Communion participent à la distribution de la 
communion, leur nombre ne devrait pas être 
excessif.   

 
Sélection et formation 
 
4. C'est la prérogative du curé, qui a été délégué par 

l'Évêque, de choisir des laïcs, hommes et femmes, 
comme ministres extraordinaires de la Sainte 
Communion.  On ne choisira personne dont la 
désignation puisse provoquer l'étonnement des 
fidèles. 

 
5.  La personne désignée par l'Évêque ou par le curé ou 

qui désire remplir le rôle de ministre extraordinaire 
de la Sainte Communion doit : 

 
a)  avoir reçu les sacrements de Baptême, de 

première communion et de confirmation ; 
 
b)  être âgée de plus de quatorze (14) ans ; 
 
c)  démontrer une compréhension de la doctrine 

catholique concernant l'Eucharistie ; 
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d)  avoir la foi en la Présence réelle ;  
 
e)  être dûment préparée, et  
 
f) « être un exemple de par sa vie chrétienne, sa foi, 

sa conduite morale et sa fidélité envers le 
Magistère de l'Église » (RS, 46).  

 
6. Tous les candidats et candidates sont tenus de 

participer à une formation appropriée afin de remplir 
leur fonction correctement (cf. canon 231, § 1 CIC).  
Le curé est responsable de cette formation qui doit 
inclure à la fois des éléments pratiques et 
catéchétiques. Il convient que les personnes 
choisies aient reçu une formation liturgique (RS, 
#46). 
 

7. Une fois la formation terminée, le candidat/la 
candidate recevra un mandat préférablement 
pendant une célébration liturgique.  Ces ministres 
extraordinaires seront appelés à servir dans la 
paroisse, à l'hôpital, dans les résidences pour 
personnes âgées sur le territoire de la paroisse ou 
au domicile de ceux et celles qui y sont confinés. 

 
8.  Néanmoins, pour des raisons de nécessité réelle, un 

prêtre célébrant peut nommer une personne pour 
agir comme ministre extraordinaire pour une seule 
occasion.  La formule de désignation est la suivante : 

 
 « Que le Seigneur vous bénisse afin que vous 
puissiez distribuer le Corps et le Sang du Christ pour 
vos frères et sœurs ». 
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9.  Un ministre extraordinaire est mandaté pour une 
période de trois (3) ans, renouvelable.  Son mandat 
doit être donné par écrit. 

 
10. Une liste des noms et coordonnées de toutes les 

personnes qui ont obtenu un mandat pour agir en 
tant que ministres extraordinaires de la Sainte 
Communion doit être tenue et mise à jour par la 
paroisse. 

 
Ministère et conduite 
 
11.  Les ministres extraordinaires de la Sainte 

Communion, de par leur baptême et leur ministère, 
sont appelés à une vie de prière et à la 
contemplation du mystère de l'Eucharistie.  
L'adoration eucharistique est une partie intégrante 
de cette prière. 

 
12.  L'Église enseigne que le sacrement de pénitence 

est le principal moyen d'obtenir le pardon et la 
rémission des péchés graves commis après le 
baptême (Reconciliatio et Paenitentia, #31).  Ce 
sacrement est intimement lié au mystère de 
l'Eucharistie.  Il est important pour ceux et celles 
qui sont ministres extraordinaires de s'engager à 
un examen de conscience et de se prévaloir de ce 
sacrement, tant pour leur avantage personnel que 
comme témoin positif pour la communauté. 

 
13.  Les ministres extraordinaires sont encouragés à 

participer à l'activité pastorale paroissiale qui 
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favorise une plus grande vénération pour 
l'Eucharistie.  Ils/elles peuvent aider les fidèles à 
approfondir leur compréhension du sacrement. 

 
14.  Lorsqu'ils/elles sont en fonction, les ministres 

extraordinaires doivent porter des vêtements qui 
reflètent la dignité sacrée du sacrement.  ll est 
inacceptable pour les ministres extraordinaires de 
porter une tenue décontracté, impudique ou 
désordonnée en remplissant cette fonction ou 
d'agir de manière irréconciliable à son rôle. 

 
15. Les ministres extraordinaires, lorsqu'ils ont un rôle 

particulier durant la liturgie, doivent se comporter 
avec révérence et respect car ceci communique 
aux fidèles la nature sacrée du sacrement et une 
réponse appropriée à la liturgie. 

 
II. La distribution de la Sainte Communion 
 
16.  Pour éviter des dérangements pendant les prières 

de la liturgie, ceux et celles qui distribuent la Sainte 
Communion en tant que ministres extraordinaires 
devraient s'approcher du sanctuaire pendant le 
"signe de paix".  Ils/elles doivent éviter de se tenir 
autour de l'autel dans les places réservées au 
célébrant, au concélébrant et au diacre. 

 
17.  L'utilisation de désinfectants pour les mains dans 

le sanctuaire est interdite.  Si une crise de santé 
publique nécessite une modification de la présente 
politique, des instructions seront communiquées 
par le diocèse. 
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18.  Il est préférable qu'un ministre ordinaire récupère 
et réserve les hosties consacrées dans le 
Tabernacle ; toutefois, dans certaines paroisses, 
en raison de l'emplacement du Tabernacle, le 
célébrant peut demander à un ministre 
extraordinaire d'accomplir cette tâche.  Un 
immense respect doit être porté à l'hostie 
consacrée puisque, selon notre foi, ce n'est plus un 
simple morceau de pain mais plutôt le corps du 
Christ ressuscité.   

 
19. La procédure suivante est suggérée : 
 

a)  approcher le Tabernacle avec révérence, et 
faire une génuflexion complète ou une 
prosternation prononcée vers lui ; 

 
b)  déverrouiller le Tabernacle et s'il s'agit de la 

récupération des hosties consacrées pour 
distribution, soigneusement et avec révérence 
porter le ciboire et le placer directement sur 
l'autel, de préférence sur un corporal, sans 
gêner le mouvement du prêtre célébrant et du 
concélébrant, s'il y a lieu ; 

 
c)  après la communion, le célébrant ou une 

personne désignée place le ciboire qui contient 
les hosties consacrées au Tabernacle et 
verrouille la porte.  Il/elle doit remettre la clef au 
ministre ordinaire ou la placer en lieu sûr, c'est-
à-dire, pas directement à côté du Tabernacle ni 
dans un endroit visible. 
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20.  Le curé est chargé d'informer ses paroissiens et les 
ministres extraordinaires des directives concernant 
les hosties sans gluten (cf. canon 924 CIC ; voir 
Lettre de la Congrégation pour le Culte Divin et la 
Discipline des Sacrements, Prot. N. 320/17 du 8 
juillet 2017 ; RS, #48).  Celui ou celle qui désire 
recevoir la communion ne doit pas apporter sa 
propre hostie pour la faire consacrer. 

 
21.  Après que le célébrant a reçu la communion, le 

ministre extraordinaire peut alors approcher l'autel 
pour recevoir la communion de lui.  Le ministre 
extraordinaire ne doit pas se donner la communion 
lui-même; il doit attendre de recevoir la communion 
du célébrant ou d'un autre ministre ordinaire. 

 
22.  Après avoir communié, le ministre extraordinaire 

reçoit un ciboire, une patène ou un calice du 
célébrant et se rend à l'endroit qui lui est assigné 
pour la distribution de la communion.  Il est de mise 
que le prêtre célébrant et les autres ministres 
ordinaires se placent dans l'allée centrale en face 
de l'autel pendant la communion. 

 
23.  Les vases sacrés - ciboire, calice, patène, ou 

custode - contenant les espèces eucharistiques 
consacrées doivent être manipulés avec soin en 
tout temps, et tenus à la verticale lors de la 
distribution de la communion.   
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24. Le ministre extraordinaire présente avec révérence 
l'hostie consacrée au fidèle en disant "le Corps du 
Christ" et le sang précieux avec les mots "le Sang 
du Christ".  La personne qui reçoit la communion 
répond 'Amen!'. 

 
25. Il y a deux façons d'offrir la communion : placer 

l'hostie sur la langue de la personne qui communie, 
ou placer l'hostie au centre de ses mains croisées 
l'une dans l'autre.  Les ministres extraordinaires 
doivent offrir la Sainte Communion de la façon 
choisie par la personne qui communie, sans 
exception. 

 
26. Il revient au ministre ordinaire seulement d'offrir la 

communion par intinction, c'est-à-dire tremper 
l'hostie consacrée dans le Précieux Sang avant de 
la déposer sur la langue de la personne qui 
communie.  Les ministres extraordinaires ne sont 
pas autorisés à offrir la communion par intinction, 
ni à permettre à une personne de le faire elle-
même.  Cependant, ils peuvent aider un ministre 
ordinaire, comme le font les Acolytes dûment 
désignés et mandatés, en tenant le calice pendant 
que celui-ci effectue une intinction. 

 
27. Afin d'exclure la possibilité de sacrilège, les 

ministres extraordinaires ou des personnes 
désignées et formées pour remplir ce rôle, un 
placier par exemple, doivent s'assurer que les 
personnes consomment l'hostie consacrée lors de 
la communion.  Si la personne ne consomme pas 
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immédiatement ou s'il y a un doute, il est important 
d'aborder la personne en question aussitôt que 
possible, sans créer de scandale, pour lui 
demander de consommer.  Le curé sera informé de 
la situation après la messe. 

 
28. Le droit de recevoir l'Eucharistie dans l'Église 

catholique est réservé aux catholiques qui ont été 
initiés à la Sainte Communion, restant sauves les 
dispositions du canon 844, §§ 3-4 du CIC. Les 
ministres extraordinaires ne peuvent pas distribuer 
la communion à ceux et celles qui n'ont pas été 
initiés à la Sainte Communion en conformité avec 
les rites de l'Église catholique. 

 
29.  Le ministre de communion ne peut pas refuser la 

communion aux personnes qui sont autorisées à 
communier et qui en font la demande, à moins de 
recevoir une direction contraire du curé ou de 
l'Évêque.  

 
30.  Si la personne approchant la communion apparaît 

confuse, le ministre extraordinaire peut se 
renseigner si elle a reçu sa première communion 
selon les rites de l'Église catholique.  Si elle répond 
par la négative, le ministre extraordinaire peut alors 
offrir une bénédiction au lieu de la communion.  Si 
possible, après la messe, le ministre ordinaire ou le 
ministre extraordinaire entamera une discussion 
avec la personne concernée. 
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31. Si une personne désire recevoir une bénédiction 
lors de la distribution de la Sainte Communion, le 
ministre extraordinaire peut le faire à l'intérieur des 
paramètres suivants : 
 
a. une bénédiction est effectuée en appliquant 

doucement une main sur la tête de la personne 
en prononçant les mots « que Dieu vous 
bénisse » ; 

 
b. le ministre extraordinaire ne doit pas bénir la 

personne avec l'hostie ou en traçant le signe de 
la croix à la manière d'un ministre ordonné. 

 
32.  Si l'hostie consacrée est échappée par terre ou 

tombe accidentellement de la bouche de la 
personne qui reçoit la communion, le ministre doit 
immédiatement et avec révérence la ramasser et si 
elle n'est pas souillée, il peut la consommer. 

 
33.  Si l'hostie est souillée, elle doit être enveloppée 

dans un récipient approprié et après la messe elle 
sera dissoute dans l'eau puis versée dans le 
sacrarium de l'église.  S'il n'y a pas de sacrarium, 
l'eau peut être versée directement dans la terre à 
un emplacement extérieur. 

 
34. Si le Précieux Sang est renversé, un purificatoire 

devrait être utilisé pour absorber autant que 
possible le Précieux Sang.  L'eau seule peut être 
utilisée pour enlever ce qui reste et absorbée par 
un linge d'autel.  Par la suite, un deuxième lavage 
d'une façon régulière peut être effectué.  Tous les 
linges liturgiques utilisés doivent être nettoyés et 
purifiés selon la procédure normale. 
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35.  Après la communion, le ministre extraordinaire 
dépose le vase sacré sur l'autel ou la crédence 
pour la purification, et retourne à sa place.   

 
36. Le ministre ordinaire fera la purification des vases 

sacrés.  Pour une raison valable, le ministre 
ordinaire peut demander au ministre extraordinaire 
de l'aider à consommer le Précieux Sang avant la 
purification. 

 
37.  Les ministres extraordinaires peuvent aider au 

nettoyage des linges d'autel et des vases sacrés 
après la messe ou après la distribution de la 
communion aux malades.  Notez que cette action 
est distincte du rite de purification ou d'ablution 
effectué par le prêtre durant la messe. 

 
III.  Communion aux malades et aux personnes qui 

sont confinées à leur résidence 
 

Et si un membre souffre, tous les membres 
souffrent avec lui; si un membre est honoré, 
tous les membres se réjouissent avec lui.  (1 
Corinthiens 12, 26) 

 
Porter la communion à un malade est un geste de foi et 
une démarche fraternelle de la communauté chrétienne 
envers un de ses membres qui ne peut pas se rendre à 
l'église.  C'est le Christ qui, par l'entremise d'une 
personne, vient rejoindre un membre de Son Corps qui 
est souffrant pour le réconforter de Sa Présence.  Par ce 
geste, le malade reste uni à la communauté chrétienne, 
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il est soutenu par la Parole de Dieu, par le Corps du 
Christ et par le geste fraternel de celui ou de celle qui lui 
apporte la communion.  
 
La responsabilité de visiter les malades et les personnes 
qui sont confinées à leur domicile et de leur apporter la 
Sainte Communion, à leur résidence ou à l'hôpital, 
revient en premier lieu aux ministres ordinaires.  S'il 
n'est pas possible aux prêtres et aux diacres d'accomplir 
ce service de façon régulière, le curé de la paroisse doit 
avoir le souci de désigner des fidèles laïcs idoines qui, 
au nom de la communauté chrétienne, porteront le 
Corps du Christ à ceux et celles qui sont incapables de 
participer à la Messe dominicale. 
 
Normes générales de la communion aux malades 
 
38. Ceux et celles qui sont désignés pour apporter la 

Communion aux malades et aux personnes 
confinées à la maison doivent être formés et 
formellement mandatés en tant que ministres 
extraordinaires de la Sainte Communion.   

 
39. Avant la messe et selon les instructions du curé, 

les ministres extraordinaires se présenteront avec 
leur custode ou récipient sacré qui sera placé sur 
l'autel.  Une fois que les hosties ont été consacrées 
et réservées, le ministre ordinaire remet le récipient 
sacré au ministre extraordinaire.  Ceci se fait 
normalement après la communion lors d'une 
messe. 
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40. Les ministres extraordinaires doivent respecter les 
recommandations suivantes : 

 
a)  l'autorisation doit être accordée par le curé pour 

la distribution de la Sainte Communion et si la 
personne est dans un hôpital ou un 
établissement de soins, l'aumônier catholique 
de cette installation doit également être 
informé, et les protocoles hospitaliers suivis ; 

 
b) l'hostie consacrée doit être transportée à 

l'intérieur d'un récipient sacré, par exemple une 
custode ; 

 
c)  le ministre extraordinaire de la Sainte 

Communion est le seul responsable des hosties 
consacrées qui lui sont donné ; 

 
d) les hosties consacrées ne seront jamais 

conservées chez un ministre extraordinaire de 
la Sainte Communion ni dans aucun autre 
endroit à moins que ce ne soit dans un 
tabernacle officiellement approuvé ; 

 
e)  la distribution de la communion doit être 

effectuée dès que possible en respectant le rite 
de la communion ; 

 
f)  un ministre extraordinaire de la Sainte 

Communion doit être accompagné lors de la 
visite à une résidence d'une personne qui n'est 
de sa famille ; 

 



Diocèse de Sault Ste-Marie 
Ministres extraordinaires de la Sainte Communion 

19 

g)  les hosties consacrées non utilisées doivent 
être consommées ou retournées à la paroisse ; 

 
h)  la perte d'une hostie consacrée doit être 

signalée immédiatement au curé. 
 

41. Si une personne est incapable de recevoir la 
communion physiquement, elle est invitée à faire 
une communion spirituelle par la prière. 

 
42. Les ministres extraordinaires doivent observer le 

rite liturgique approprié lors de la distribution de la 
communion aux personnes malades.  Selon les 
circonstances, il y a plus d'un rite liturgique qui 
peuvent être utilisés en dehors de la Messe.  Le 
ministre extraordinaire en collaboration avec son 
curé doit avoir une connaissance de ces rites. 

 
43. Les ministres extraordinaires de la Sainte 

Communion peuvent être désignés pour rendre 
visite aux malades dans plusieurs milieux, y 
compris des maisons privées, des chambres 
d'hôpitaux, ou des chapelles.  Les ministres 
devraient être conscients de ce qui suit au cours de 
ces visites. 

 
a.  Le jeûne eucharistique : il est préférable qu'il y 

ait jeûne au moins une heure avant la réception 
de la communion.  Cependant, si la personne 
visitée n'est pas en mesure de bien observer le 
jeûne, une plus courte période d'environ quinze 
(15) minutes peut être observée. 
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b. Environnement : Les ministres extraordinaires 
de la Sainte Communion verront dans chaque 
acte de Communion un geste liturgique de plein 
droit.  Conséquemment, ils doivent créer autant 
que possible un climat et une ambiance 
propices à la prière, au recueillement et à la 
rencontre du Seigneur.  Avec dignité et en étant 
conscient de la présence de Dieu, le ministre 
extraordinaire aménagera le mieux possible 
l'endroit où la communion est donnée : nappe 
blanche, crucifix, bougie, silence.  

 
44. Étant donné que cet évènement concerne la 

personne malade ou isolée, les personnes 
présentes lors d'une visite aux malades ne 
devraient pas normalement recevoir la communion 
du ministre extraordinaire.  Le ministre devrait les 
encourager à demeurer présents et à participer à 
ce moment de prière. 

 
45.  Les ministres extraordinaires ne sont pas autorisés 

à distribuer la communion aux personnes qui ont 
décidé de mettre fin à leur vie par le moyen de 
l'euthanasie (l'aide médicale au suicide) et ne 
veulent pas revenir sur leur décision.  Si une 
demande pour recevoir la sainte communion est 
faite, le ministre extraordinaire doit référer cette 
personne au prêtre aumônier de l'établissement ou 
à son pasteur. 
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IV. La profanation des Saintes espèces 
 
46.  La profanation des Saintes Espèces est une 

transgression grave à la dignité du Sacrement de 
l'Eucharistie.  Cette infraction encourt une peine 
grave en vertu du canon 1367 du CIC (1983), qui 
stipule : 

 
Qui jette les espèces consacrées, ou bien 
les emporte, ou bien les recèle à une fin 
sacrilège, encourt une excommunication 
latae sententiae réservée au Siège 
Apostolique ; le clerc peut de plus être puni 
d'une autre peine, y compris le renvoi de 
l'état clérical. 

 
47. Les ministres extraordinaires de la Sainte 

Communion doivent assurer la bonne prise en 
charge et la sécurité des Saintes Espèces pendant 
et après le rite de la Communion afin d'empêcher 
toute tentative délibérée de se procurer les Saintes 
Espèces pour un sacrilège.  Toute tentative ou cas 
soupçonné de profanation des Saintes Espèces 
doit être signalé au curé ou à l’Évêque le plus tôt 
possible. 

 
Conclusion 
 
Benoît XVI dans son exhortation apostolique post-
synodale Sacramentum caritatis de 2007 (#50), 
réaffirme l'enseignement de l'Église concernant le 
caractère sacré du sacrement de l'Eucharistie. Il 
affirme : 
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Je demande à tous, en particulier aux 
ministres ordonnés et aux personnes qui, 
préparées de manière appropriée et en cas de 
réelle nécessité, sont autorisées à exercer le 
ministère de la distribution de l'Eucharistie, de 
faire leur possible pour que le geste, dans sa 
simplicité, corresponde à sa valeur de 
rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus 
dans le Sacrement.  Pour ce qui est des 
prescriptions pour la pratique correcte, je 
renvoie aux documents récemment publiés 
(Instruction Redemptionis sacramentum, 
2004, 80-96).  Que toutes les communautés 
chrétiennes s'en tiennent fidèlement aux 
normes en vigueur, voyant en elles 
l'expression de la foi et de l'amour que tous 
doivent avoir pour ce sublime Sacrement. 
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Ressources recommandées 
 
Vous trouverez ci-dessous une liste de ressources que 
nous recommandons pour la formation des ministres 
extraordinaires de la Sainte Communion. 
 
• Lettre encyclique de St-Jean-Paul II, Ecclesia de 

Eucharistia - www.vatican.va 
 
Ecclesia de Eucharistia est un document pontifical qui 
explique et clarifie les relations entre l'Église et 
l'Eucharistie, dont elle tire sa "vie". Un document 
enrichissant pour ceux et celles qui envisagent d'être 
ministres extraordinaires de la Sainte Communion. 
 
• Instruction : Redemptionis Sacramentum de la 

Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des 
Sacrements - (www.vatican.va)  

 
Cette instruction officielle émise par la Curie Romaine 
fournit le cadre de ces normes diocésaines et décrit 
l'interprétation correcte de l'enseignement de l'Église 
relatives au sacrement de l'Eucharistie et l'utilisation des 
ministres extraordinaires.  
 
• Du Bon Usage de la Liturgie, du Centre National 

de Pastorale Liturgique, Collection Guides Célébrer 
- N° 4, Éd. Cerf, 1999, 112 p. 

 
Pour permettre "un approfondissement toujours plus 
intense de la liturgie de l'Église, célébrée selon les livres 
actuels et vécue avant tout comme un fait d'ordre 
spirituel". 
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• Découvrir l'Eucharistie, Jean-Yves Garneau, Éd. 
Paulines, 1990. 

 
• Liturgie - Foi et Culture, Bulletin National de 

Liturgie, Volume 35, Numéro 165, 2001. 
 
• L'Eucharistie, Michel Wackenheim, Novalis, 2014, 

108 p. 
 
L'eucharistie est le sacrement qui conclue l'initiation 
chrétienne.  Faisant mémoire du dernier repas de Jésus, 
le rite liturgique propose l'écoute de la Parole de Dieu et 
le partage du pain et du vin comme expérience de 
communion au Christ mort et ressuscité.  Par de courtes 
réflexions, Michel Wackenheim présente à la fois les 
gestes liturgiques et le sens du sacrement pour 
aujourd'hui.  
 
• Guide for Extraordinary Ministers of Holy 

Communion (LTP Publications – www.ltp.org) 
 
This book is the preferred resource for training new 
extraordinary ministers or for updating experienced 
ones.  It is suitable for individuals or group use.  It 
conveys the teaching of the Church and gives sound 
advice for dealing with the practical everyday challenges 
serving in this role.  This second edition provides 
updated pastoral commentary in light of the third edition 
of The Roman Missal. 
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Contact 
 

Toute demande concernant ce livret, la pastorale 
diocésaine ou les ressources recommandées peuvent 
être adressées au bureau de la pastorale diocésaine : 
 
 

Robert Lariviere, B.Th., J.C.L 
Directeur des services canoniques et pastoraux 

 
rlariviere@diocesecentre.com 

 
Téléphone. 705-674-2727 ext. 229 

 
 
 
 
 

QUE DIEU VOUS BÉNISSE! 

mailto:rlariviere@diocesecentre.com


 

 

 


	I. Ministres extraordinaires de la Sainte Communion
	Normes générales
	Sélection et formation
	Ministère et conduite
	II. La distribution de la Sainte Communion
	III.  Communion aux malades et aux personnes qui sont confinées à leur résidence
	Ressources recommandées

