Description de poste bénévole de ministère - Ministre extraordinaire de la Communion

Ministres extraordinaire de la Communion
 Description générale
Les ministres extraordinaires de la Communion servent la vie eucharistique de la communauté en
aidant les ministres ordinaires de l'eucharistie pendant le rite de la Communion. Ils sont reconnus
par l'évêque, à la demande du curé, afin d'aider le prêtre officiant et les autres ministres
ordinaires, pendant la liturgie, pour le partage du Corps et du Sang eucharistiques du Christ. Ils
sont accrédités par le curé ou par son délégué. L'accréditation doit avoir lieu en présence de la
communauté, au cours de la messe.
 Activités et responsabilités
 Pendant le Rite de Communion, aider les ministres ordinaires de la Communion à
partager l'eucharistie.
 Participer à la masse, du début à la fin.
 Entrer dans le sanctuaire pendant le rite de la Communion.
 Recevoir le ciboire du ministre ordinaire de la Communion.
 Essayer de prendre contact avec les yeux en maintenant le ciboire à un niveau qui permet
au ministre de regarder juste au-dessus ou autour de celui-ci. Dire simplement « Le Corps
et le Sang du Christ ».
 Pour ceux qui souhaitent recevoir seulement une bénédiction, cela se fait en posant la
main sur la tête et en disant « Que Dieu vous bénisse » ou « Recevez le Seigneur dans
votre cœur », au choix du curé.
 Répondre à des circonstances particulières qui peuvent survenir au cours de la liturgie.
 Effectuer les tâches spéciales avec dignité et participer par ailleurs pleinement comme un
membre exemplaire de l'assemblée incarnant une bonne participation liturgique.
 Respecter les horaires et arriver à temps pour la liturgie, comme prévu par le responsable
des ministères.
 Être responsable pour trouver un remplacement en cas d'empêchement de dernière minute
et conseiller le responsable des ministères.
 Prendre une part active dans l'assurance que les assemblées liturgiques de la communauté
paroissiale sont adéquatement servies par ce ministère.
 Participer aux répétitions de procédures liturgiques au sein de la communauté paroissiale
et suivre les normes liturgiques de ce ministère, selon les instructions de la Présentation
générale du Missel romain et la décision du curé.
 Être disponible pour nettoyer les burnes après la liturgie, si besoin.
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Les activités et responsabilités énumérées ci-dessus peuvent ne pas refléter complètement le ministère
effectué à cette paroisse. Se reporter à la section « Autres spécificités » pour les devoirs qui sont
spécifiques à cette paroisse.

Autres spécificités :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

 Compétences, expérience et qualifications
 Être un membre pleinement initié de l'Église catholique en pleine communion avec
l'Église.
 Avoir au moins 18 ans et avoir bien été préparé pour ce rôle.
 Être reconnu au sein de la communauté paroissiale en tant que personne ayant une bonne
réputation et un amour pour l'eucharistie.
 Participer pleinement, en tant que membre de l'assemblée liturgique.
 Avoir participé à un processus de formation qui réfléchit sur le mystère de l'eucharistie, la
théologie de la liturgie et les devoirs spécifiques de ce ministère.
 Caractéristiques et qualités personnelles
 Avoir le désir de servir la communauté et de consacrer du temps et des compétences à ce
ministère.
 Effectuer le ministère d'une manière qui favorise la prière et la participation de
l'assemblée, tout en assurant une bonne célébration du rite de la Communion.
 Être engagé envers la prière, les valeurs de l'Évangile et l'évolution vers une sainteté
personnelle.
 Être à l'aise avec des rencontres sociales en tête-à-tête ; pouvoir regarder les gens dans les
yeux.
 Comprendre le caractère sacré de la rencontre eucharistique, conférer à ce moment le
temps et la présence qu'il mérite.
 Être disposé à développer une prise de conscience du langage du corps et des
compétences à effectuer des mouvements gracieux.
 Être enthousiaste et posséder de bonnes aptitudes relationnelles.
 Orientation et formation
Programme d'orientation standard de la paroisse et initiation fournis par le curé. Formation
dispensée par des ministres expérimentés ordinaires ou extraordinaires de la Communion ou par
le Bureau de la formation au rôle de disciple.
 Groupe de participants
L'assemblée.

Normatif à la date du : 2013

Page 2 sur 3

G-EMC 3.0

Description de poste bénévole de ministère - Ministre extraordinaire de la Communion

 Prise en charge, supervision et évaluation
Le responsable des ministres extraordinaires de la Communion constitue le premier niveau de prise en
charge, supervision et évaluation. Le prêtre de la paroisse et (ou) son délégué joue également ce

rôle.
 Durée de la nomination de ministère
Terme accrédité de trois ans.
 Avantages et conditions de travail

Impact direct sur l'expérience liturgique de la paroisse.
Renforcement de la croissance personnelle de la spiritualité.
Il s'agit d'un poste bénévole nécessitant un engagement de temps de ___ heures par semaine ou
___ heures par mois.
Doit être en mesure d'assister à la séance d'orientation et les sessions de formation comme requis.
 Recommandations en matière sélection
Il s'agit d'un poste à risque modéré.
Remplir un formulaire d'information sur le bénévole est obligatoire.
Une formation et une orientation sont nécessaires.
Sera soumis à une supervision et des évaluations périodiques.
Cette description du poste de ministère reflète fidèlement le rôle de Ministre extraordinaire de
la Communion
actuellement en place à _______________________________.
(nom de la paroisse)

_________________________________________
Comité de sélection des bénévoles de la paroisse

_______________________________
Curé

__________________________________
Date

Préparé par : Archidiocèse de Toronto
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