Description de poste bénévole de ministère - Ministre extraordinaire de la Communion des malades confinés à
la maison ou dans un établissement

Ministre extraordinaire de la Communion des malades confinés à la maison
ou dans un établissement
 Description générale
Le but de ce ministère est de célébrer la Communion des paroissiens malades qui sont dans
l'impossibilité de participer à la liturgie normale. Ce ministère offre aux personnes malades,
confinées à la maison et (ou) dans un établissement un sentiment de communauté et
d'appartenance malgré leur maladie ou infirmité.
 Activités et responsabilités
 Assurer qu'une quantité suffisante de la Sainte Eucharistie est placée dans le ciboire au
cours de la liturgie et (ou) du tabernacle.
 Contacter les paroissiens pour convenir d'une date et d'une heure de visite.
 Préparer tous les éléments nécessaires tels que les cartes de prière, le ciboire, la Sainte
Eucharistie, etc., avant la visite.
 Méditer, dans la prière, en préparation d'une visite extrêmement utile.
 S'assurer que les paroissiens sont préparés et prêts à recevoir l'eucharistie et accorder une
attention spéciale à leurs besoins particuliers.
 Effectuer la Communion des malades avec chaque paroissien et leur donner la Sainte
Eucharistie après avoir prononcé le texte rituel : « Communion des malades, rituel et
notes cléricales pour les ministres laïcs » (Publications CCCB)
 S'assurer que le paroissien va bien avant de partir.
 Remettre le ciboire et les autres fournitures à leur place dans la sacristie.
 Activement rechercher des informations auprès du responsable concernant de nouveaux
paroissiens confinés à la maison ou dans un établissement, et leurs besoins particuliers.
 Toujours travailler à deux ou en groupe.
 Vérifier les horaires et les affectations spéciales préparées pour le ministre extraordinaire
de la Communion des malades à la maison ou dans un établissement et veiller à informer
le responsable en cas de conflit d'horaire.
 Communiquer au responsable toute information relative à l'évolution de la santé et (ou)
des besoins spirituels des paroissiens confinés à la maison ou dans un établissement.
 Respecter la confidentialité des questions privées de ceux qui sont visités.
 Disposer d'un moyen de transport pour visiter les paroissiens confinés à la maison ou
dans un établissement.
 Ne jamais accepter d'argent ou toute autre forme de rémunération pour les services
rendus.
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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.
 Faire preuve d'amour pour l'eucharistie et participer pleinement, en tant que membre, à
l'assemblée liturgique.
 Être un bon auditeur et respecter autrui.
 Être reconnu au sein de la communauté paroissiale en tant que personne ayant une bonne
réputation.
 Être souple et ouvert d'esprit pour s'adapter à chaque situation.
 Posséder une bonne compréhension des questions pertinentes pour les personnes
confinées à la maison ou dans un établissement.
 Avoir participé au processus de formation qui reflète sur le mystère de l'eucharistie et la
théologie de la Liturgie, les questions spécifiques à la maladie, aux soins gériatriques, aux
soins en établissement, à l'isolement et aux notes de rituel relatives à la Communion des
malades, infirmes et personnes âgées.
 En cas d'urgence, connaître les numéros à appeler et (ou) les procédures.
 Caractéristiques et qualités personnelles
 Avoir le désir de servir la communauté et de consacrer du temps et des compétences à ce
ministère.
 Être engagé envers la prière, les valeurs de l'Évangile et l'évolution vers une sainteté
personnelle.
 Être à l'aise avec les rencontres sociales, pouvoir regarder les gens dans les yeux, en
particulier les malades et les personnes âgées.
 Comprendre le caractère sacré de la rencontre eucharistique, conférer à ce moment le
temps et la présence qu'il mérite.
 Être enthousiaste et posséder de bonnes aptitudes relationnelles.
 Être à l'aise avec le fait d'être responsable et respect des limites appropriées.
 Être patient et compréhensif, être un bon auditeur.
 Être confortable avec la prise en charge du rituel.
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 Orientation et formation
Programme d'orientation standard de la paroisse et initiation fournis par le curé pendant la messe.
Formation dispensée par des ministres expérimentés ordinaires ou extraordinaires de la
Communion.
 Groupe de participants
Les paroissiens qui sont confinés à la maison ou dans un établissement.
 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.
 Durée de la nomination de ministère
Terme accrédité de trois ans.
 Avantages et conditions de travail

Impact sur le bien-être spirituel des personnes confinées à la maison ou dans un établissement.
Occasion d'effectuer de travailler pour des œuvres bénévoles et d'acquérir de l'expérience dans
un but scolaire ou professionnel.
Il s'agit d'un poste bénévole nécessitant un engagement de temps de ___ heures par semaine ou
___ heures par mois.
Nécessité de visiter des maisons particulières, des hôpitaux locaux, des hospices et des maisons
de retraites ; nécessité de respecter les règles de ces établissements.
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 élevé.
Remplir un formulaire d'information sur le bénévole est obligatoire.
Une entrevue personnelle et la vérification de références personnelles sont nécessaires.
La vérification du casier judiciaire est nécessaire.
Une formation et une orientation sont nécessaires.
Sera soumis à une supervision et des évaluations périodiques.
Un suivi des participants doit être effectué.
Cette description du poste de ministère reflète fidèlement le rôle de Ministre extraordinaire de la
Communion des malades à la maison ou dans un établissement
actuellement en place à __________________________.
(nom de la paroisse)
_________________________________________
Comité de sélection des bénévoles de la paroisse

_______________________________
Curé

__________________________________
Date
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