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RITE DE DÉSIGNATION
DES AUXILIAIRES

DE L’EUCHARISTIE

1. Ceux qui ont été choisis pour distribuer la communion
comme Auxiliaires de l’Eucharistie reçoivent de l’évêque un
mandat. Ce mandat doit être porté à la connaissance des
communautés paroissiales par le curé. Cela peut se faire, par
exemple, au cours d’une messe dominicale. À cette occasion,
l’usage d’un petit rite de désignation peut s’avérer profitable
tant pour les fidèles que pour les nouveaux Auxiliaires de
l’Eucharistie.

2. Après l’homélie, ou au cours de celle-ci, le célébrant instruit
les fidèles du motif pastoral de cette fonction accomplie dans
l’assemblée. Il présente les personnes choisies pour le service
de la communion. Il le fait en ces termes ou en d’autres
semblables.

N., (N.,) notre communauté vous a demandé de devenir
Auxiliaire(s) de l’Eucharistie. Après une journée de
formation, notre évêque vous a confié, par mandat, la
fonction importante de distribuer la communion, de la
porter aux malades et de donner le Viatique aux mourants.

Vous le savez, nous qui partageons un seul pain, nous
formons un seul corps. Puisque vous allez distribuer
l’Eucharistie à vos frères, exercez profondément la charité
fraternelle, selon le précepte du Seigneur. Car, lorsqu’il
donna son Corps en nourriture à ses disciples, il leur a dit :
« Ce que je vous ordonne, c’est de vous aimer les uns les



autres » (Jn 15,17). Puis, il a lavé les pieds de chacun en
s’agenouillant devant eux. Ainsi, le Christ a montré que sa
place est celle du serviteur. Il nous invite, nous aussi, à
être au milieu des autres comme ceux qui servent.

En acceptant de devenir Auxiliaire(s) de l’Eucharistie,
vous avez accepté de servir vos frères comme « ministre(s)
extraordinaire(s) » de ce sacrement. En effet, les
« ministres ordinaires » de l’Eucharistie sont les évêques,
les prêtres et les diacres. Aujourd’hui, vous êtes
mandaté(s) pour les aider. Votre communauté vous est
reconnaissante. Vous regardant accomplir une si grande
fonction, elle attend cependant aussi de vous un
témoignage de vie, une foi et une conduite excellente.

N., (N.,) efforcez-vous de vivre profondément de ce
mystère de l’Eucharistie qui symbolise si bien l’unité de
l’Église, et la réalise admirablement. Puisque vous savez
qu’en mangeant le Corps du Christ et en buvant son sang,
nous proclamons sa mort jusqu’à ce qu’il vienne (1 Co
11,26), faites de votre vie une offrande spirituelle agréable
à Dieu par Jésus-Christ (1 P 2,5).

3 .  Après cette allocution, ceux qui ont été choisis comme
Auxiliaires de l’Eucharistie se tiennent devant le célébrant qui
les interroge en ces termes :

N., (N.,) cette fonction qui vous est confiée, de donner à
vos frères le Corps du Christ, voulez-vous l’accepter pour
le service et la croissance de l’Église ?

R./ Oui, je le veux.

Voulez-vous vivre profondément de ce Pain de vie et vous
conformez au sacrifice du Christ ?

R./ Oui, je le veux.

Voulez-vous accomplir avec le plus grand soin et le plus
grand respect le service de l’Eucharistie ?

R./ Oui, le je veux.

Alors, le célébrant, debout, prononce cette bénédiction sur les
Auxiliaires de l’Eucharistie agenouillés devant lui :

Que Dieu tout-puissant,
source de grâce et de toute bénédiction,

daigne vous  bénir,
vous qui recevez la charge de servir
le Corps du Christ.

Tout en distribuant fidèlement
le Pain de vie à vos frères,
puissiez-vous être fortifié(s) vous-même(s)
par ce sacrement
et prendre part un jour au festin éternel.

Par Jésus-Christ, notre Seigneur.

Tous répondent :

R./ Amen.

4. On veillera à prévoir dans la prière universelle une intention
pour les Auxiliaires de l’Eucharistie qui viennent d’être
désignés.

Lors de la préparation des offrandes, ceux qui viennent d’être
désignés apportent ciboires et patène pour l’Eucharistie. À la
communion, ils reçoivent l’Eucharistie sous les deux espèces.


