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Ministres de la communion 

Prière : Seigneur Jésus, nous sommes réunis ce soir en ta présence eucharistique. 

Tu es là, devant nous avec ton corps, ton sang, et toute ta personne. Nous te 

demandons bien humblement ce soir d’augmenter notre amour envers 

l’Eucharistie, puisque c’est le plus grand de tous tes dons. Esprit Saint, éclaire-

nous.  

 

Chant : Il est là 

Qui ne connaît pas saint Jean Marie Vianney, le saint Curé d’Ars ? Le curé d’Ars a 

été envoyé dans coin perdu de la France où la pratique religieuse était 

pratiquement nulle. C’est en particulier par l’adoration eucharistique que le saint 

Curé d’Ars a ramené des gens à Dieu :  

Si Jean-Marie Vianney soigne la célébration de l'Eucharistie quotidienne et s'il 

passe de longues heures devant le tabernacle, c'est pour demander au Seigneur 

de répandre sa grâce sur ses paroissiens. Il a bien conscience que ce n'est pas 

lui-même qui peut convertir ses paroissiens, mais la grâce de Dieu qui peut agir 

dans leur coeur. Sa mission, il la reçoit de Dieu et c'est pourquoi il supplie le 

Seigneur devant le tabernacle : « Mon Dieu, convertissez ma paroisse ».  (Tiré 

de : Comment renouveler la foi dans nos paroisses à l'exemple du curé d'Ars ?) 

Pour le chant, voir l’ANNEXE, à la fin du document. 

 

Bonsoir à vous ! 

Mot de votre pasteur : Aloysius  

Je vais commencer par une parole que votre nouveau curé. Aloysius, vous a dite 

lors de la première rencontre de l’année avec toutes les personnes impliquées 

dans  la paroisse. Il vous a remercié d’être là et il a dit que vous n’étiez pas là par 

hasard. C’est bien vrai et je le crois aussi. Aloysius et moi, nous sommes 

convaincus que Dieu vous a guidés durant toute votre vie et qu’il vous a guidés 

jusqu’ici et qu’il a fait en sorte que votre pasteur ait confiance en vous. Cela, ce 

sont des signes de l’amour de Dieu pour vous et de la confiance qu’il vous fait. 
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Saint Paul, dans une de ses lettres, remercie Dieu de lui avoir fait confiance. Vous 

aussi, je vous invite à remercier Dieu de vous avoir fait confiance.  

Ministres de la communion :  

Le mot « ministre » veut dire « serviteur » ; ce mot vient du latin « minister », qui 

veut dire « serviteur ». Vous êtes donc, « SERVITEURS ET SERVANTES de la 

COMMUNION.  

Être serviteur, être servante, c’est un très beau titre. C’est un des plus beaux 

titres de Jésus, de la Vierge Marie et de saint Paul. Vous avez aussi, en quelque 

sorte, un poste d’autorité. Jésus nous dit dans l’évangile que ceux et celles qui ont 

un poste d’autorité dans l’Église, ne doivent pas faire sentir leur pouvoir, comme 

les grands de ce monde. Ils doivent toujours garder un « low profile », se 

considérer petits par rapport aux autres. Il n’y a rien de pire en paroisse que 

lorsque ceux et celles qui sont serviteurs ou servantes, se prennent pour des 

patrons ou des grands de ce monde.    

Jésus a dit :  

« Quel est en effet le plus grand : celui qui est à table, ou celui qui 

sert ? N’est-ce pas celui qui est à table ? Eh bien moi, je suis au milieu 

de vous comme celui qui sert. » (Lc 22, 27) 

  

Jésus appela les douze et leur dit : « Vous le savez : les chefs des 

nations les commandent en maîtres, et les grands font sentir leur 

pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi : celui qui veut 

devenir grand parmi vous sera votre serviteur ; et celui qui veut être 

parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l’homme n’est 

pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon 

pour la multitude. » (Mt 20, 25-28) 

 

À la messe, c’est Jésus qui sert, c’est Jésus qui distribue son corps et son 

sang. Pourquoi ? Parce que le prêtre à la messe spécialement, tient la place de 

Jésus, représente Jésus.  
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MOTU PROPRIO : J’ai appris quelque chose hier, que je ne savais pas. Dans le 

droit canon, qui régit les pratiques de l’Église, jusqu’à l’an dernier, seuls les 

ministres ordonnés pouvaient recevoir les ministères du lectorat et de l’acolytat 

(ministres de la communion). Le pape François, le 10 janvier 2021, en la fête du 

Baptême du Seigneur, dans un Motu Proprio, a conféré officiellement aux laïcs ce 

droit, en raison précisément de leur baptême. Par le baptême, vous êtes prêtres, 

prophètes et rois.  

 

Même au ciel, Jésus va nous servir :  

Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des 

noces, pour lui ouvrir dès qu’il arrivera et frappera à la porte. Heureux 

ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de 

veiller. Amen, je vous le dis : c’est lui qui, la ceinture autour des reins, 

les fera prendre place à table et passera pour les servir.(Lc 12, 36- 37) 

 

Jésus est Serviteur, éternellement.  

 

TÉMOIGNAGE DE SAINT JEAN : le lavement des pieds 

La preuve qu’il existe un lien très fort entre l’eucharistie et le fait d’être serviteur, 

c’est que l’apôtre saint Jean, qui a écrit son évangile après les trois autres 

évangélistes, ne rapportent pas l’institution de l’eucharistie, mais il nous dit que 

ce soir-là, Jésus s’est abaissé au rang de serviteur et même d’esclave, en lavant les 

pieds de ses disciples. Voilà comment Jésus voit sa mort : comme le plus grand 

abaissement de l’histoire de l’humanité. Et l’eucharistie nous rappelle cela avec 

force. Comment Dieu peut-il se faire si petit, dans l’apparence d’un morceau de 

pain ? 

L’EUCHARISTIE EST UN SACRIFICE ET UN SACREMENT 

EUCHARISTIE SACRIFICE 
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L’eucharistie est d’abord un sacrifice. L’origine de l’eucharistie, c’est le sacrifice de 

la croix.  C’est pour cela que Jésus a attendu à la toute fin de sa vie pour instituer 

l’eucharistie. Voici un des récits de l’institution de l’eucharistie :  

14 Quand l’heure fut venue, Jésus prit place à table, et les Apôtres avec 

lui. 

15 Il leur dit : « J’ai désiré d’un grand désir manger cette Pâque avec 

vous avant de souffrir ! 

 

19 Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna, 

en disant : « Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en 

mémoire de moi. » 

20 Et pour la coupe, après le repas, il fit de même, en disant : « Cette 

coupe est la nouvelle Alliance en mon sang répandu pour vous. (Lc 22, 

14-15 ; 19-20) 

 

Au moment de la consécration, quand le prêtre dit : « La nuit où il fut livré, Jésus 

prit le pain, en te rendant grâce il dit la bénédiction, il rompit le pain, et le 

donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous; ceci est mon Corps 

livré pour vous. », Jésus meurt et ressuscite devant nos yeux. La messe est 

l’actualisation pour nous qui vivons en 2022, de la mort et la résurrection de 

Jésus. Aucun de nous était au Calvaire quand Jésus est mort pour nous, mais nous 

pouvons être au Calvaire, réellement et à chaque jour, grâce à l’eucharistie. J’ai 

compris cela quand j’avais une vingtaine d’années et quand j’ai compris cela, je 

me suis mis à aller à la messe à chaque jour.  

Pouvez-vous imaginer être au Calvaire quand Jésus meurt pour nous ? Eh bien, 

c’est le privilège que nous pouvons tous vivre.  

Voici ce que dit le pape François :  

« Nous pouvons nous demander: essentiellement, qu’est-ce que c’est que la 

Messe? La Messe est le mémorial du Mystère pascal du Christ. C’est pourquoi, 

pour comprendre la valeur de la Messe, nous devons alors avant tout comprendre 

la signification biblique du « mémorial ». Celui-ci « n’est pas seulement le 

souvenir des événements du passé [...] ils deviennent d’une certaine façon 
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présents et actuels. Ce n’est pas seulement un souvenir, non, c’est davantage: 

c’est rendre présent ce qui s’est passé il y a vingt siècles. …  Et dans son passage 

de la mort à la vie, du temps à l’éternité, le Seigneur Jésus nous entraîne nous 

aussi avec Lui à faire Pâques. Dans la Messe, on fait Pâques. … nous sommes avec 

Jésus, mort et ressuscité et Il nous entraîne vers l’avant, vers la vie éternelle.  … 

C’est cela la messe: c’est entrer dans cette passion, mort, résurrection et 

ascension de Jésus. Quand nous allons à la Messe, c’est comme si nous allions au 

calvaire, c’est la même chose. Pensez à cela: » (Pape François, audience générale 

du 22 novembre 2017)  

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/audiences/2017/documents/papa-

francesco_20171122_udienza-generale.html 

Visuel : Cadeau reçu il y a six jours :  

Vous voyez ce visuel (voir ci-dessous): j’ai reçu cette croix il y six jours, en allant 

célébrer la messe dans une résidence. Une dame m’a donné cette œuvre 

artisanale en me disant qu’elle ne savait pas quoi faire avec. Je ne pensais pas la 

garder. Mais en préparant cette soirée, j’ai vu cette œuvre d’art comme un 

GRAND CADEAU du Bon Dieu. On voit d’un seul coup d’œil, que l’eucharistie et le 

mystère de la Croix ne font qu’un, car la Croix est plantée dans le cadre où est 

représentée la dernière Cène. J’ai donc décidé de garder ce merveilleux cadeau.  

 

EUCHARISTIE SACREMENT : 

Quand le prêtre dépose l’hostie sur l’autel, là, nous sommes en présence de 

l’Eucharistie sacrement. C’est le corps ressuscité de Jésus qui est là pour notre 

salut et notre nourriture ; pour nous donner la force de vivre comme lui ; de 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/audiences/2017/documents/papa-francesco_20171122_udienza-generale.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/audiences/2017/documents/papa-francesco_20171122_udienza-generale.html
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mourir à nous-mêmes pour vivre et donner la vie autour de nous. Lorsque nous 

communions, c’est l’eucharistie sacrement que nous recevons ; lorsque nous 

vivons un temps d’adoration eucharistique, c’est l’eucharistie sacrement que nous 

vénérons.   

Les prêtres sont les ministres de l’eucharistie sacrifice.  

Les prêtres et les diacres sont les ministres ordinaires de l’eucharistie sacrement 

(de la communion).  

Les laïcs sons les ministres extraordinaires de l’eucharistie sacrement (de la 

communion).  

 

Annonce de l’Eucharistie sacrement : Jn 6  

L’Eucharistie-sacrifice n’a pas été annoncé à l’avance par Jésus. Il ne pouvait pas 

faire cela, selon moi : il ne pouvait pas annoncer qu’il laisserait un mémorial de sa 

mort et de sa résurrection ; les gens n’auraient pas compris ce dont il parlait. En 

tout cas, il ne l’a pas fait.  

Mais il a annoncé l’Eucharistie sacrement, au milieu de sa vie publique, dans la 

synagogue de Capharnaüm :  

48 « Moi, je suis le pain de la vie. 

49 Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils sont morts ; 

50 mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne 

mourra pas. 

51 Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu’un 

mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c’est 

ma chair, donnée pour la vie du monde. » 

52 Les Juifs se querellaient entre eux : « Comment celui-là peut-il nous 

donner sa chair à manger ? » 

53 Jésus leur dit alors : « Amen, amen, je vous le dis : si vous ne 

mangez pas la chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez pas son 

sang, vous n’avez pas la vie en vous. 

54 Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ; et 

moi, je le ressusciterai au dernier jour. 
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55 En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie 

boisson. (Jn 6, 48-55) 

    

Quand les Juifs ont exprimé leur manque de foi en ce mystère, Jésus n’a pas dit : 

« Il ne faut pas comprendre le mot « manger » au sens strict. » Non seulement il 

n’a pas dit cela, mais il a été encore plus clair et en a rajouté, comme on dit.  Il a 

alors employé un mot grec qui signifie « mâcher », qu’on traduit en français par 

« manger », mais qui de fait est beaucoup plus fort que « manger ». Ici, je me 

permets une petite remarque : quand j’étais jeune, on nous disait de ne pas 

croquer l’hostie, comme si nos dents pouvaient faire mal à Jésus. Cela est ridicule. 

Moi, j’aime beaucoup croquer l’hostie ; et comme l’hostie du prêtre est plus 

grosse que celle des laïcs, cela me prend plus de temps à la « mâcher ». Depuis 

quelques jours, je dis à Jésus pendant que je le mange, que c’est le plus beau 

moment de ma journée.  

Quand Jésus a annoncé qu’il donnerait un jour sa chair à manger, quasiment 

toutes les personnes qui s’étaient mises à sa suite, l’ont laissé tomber ; à tel point 

qu’il s’est retourné vers les douze apôtres pour savoir si eux aussi désiraient le 

quitter. Ce passage de saint Jean est très fort et important car on se rend compte 

que Jésus était prêt à perdre tous ses amis, pourvu qu’il puisse se donner à nous 

en nourriture. Mais heureusement, l’apôtre Pierre a sauvé ce jour-là, la foi de 

l’Église en l’eucharistie.  

 

Distinguer le sacrement du sacrifice, oui, mais ne pas les 

dissocier : 

Quand on fait de l’adoration eucharistique ou quand on reçoit Jésus en 

nourriture, on devrait toujours faire le lien avec son sacrifice sur la 

croix, et demander à Jésus de nous aider à mourir à nous-mêmes pour 

vivre pleinement et ressusciter avec lui.  
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Exemple : À la fin d’un moment d’adoration eucharistique, après le 

chant du « Tantum ergo sacramentum », le prêtre ou le diacre, 

prononce cette prière :  

« Seigneur Jésus Christ, dans cet admirable sacrement tu nous a laissé 

le mémorial de ta passion ; donne-nous de vénérer d’un si grand 

amour le mystère de ton Corps et de ton Sang, que nous puissions 

recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui règnes avec le 

Père et le Saint Esprit pour les siècles des siècles. Amen » 

Et saint Paul affirme :  

26 Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette 

coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne. (1 

Co 11, 26) 

 

Désirs :  

1- Immense respect : Je souhaite qu’en notre paroisse, nous 

démontrions beaucoup de respect pour la sainte eucharistie.  

Exemple : le ciboire qui contient des hosties consacrées, on ne 

doit pas le déposer à n’importe quel endroit. Si vous allez 

chercher le ciboire dans le tabernacle pendant que le prêtre 

communie, vous ne devez  pas le poser sur le coin de l’autel. Vous 

le déposez au centre de l’autel, sur le corporal, là où il y a eu la 

transsubstantiation. Le Corps du Christ on le dépose toujours sur 

le linge qu’on appelle le « corporal ». Dans le mot corporal, il y a le 

mot « corps » ; on dépose le Corps du Christ, sur le corporal. 

 

2- Davantage d’adoration : J’aimerais beaucoup qu’il y ait davantage 

d’adoration eucharistique en notre paroisse. Je vous ai dit 

dernièrement, lors d’une homélie dominicale, que depuis que 
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nous vivons un renouveau dans nos paroisses, je prie davantage. 

Je prie davantage le chapelet et je vis davantage d’adoration 

eucharistique. Le Seigneur a dit : « À vin nouveau, outres neuves » 

(Mt 9, 17). Il me semble que les jeudis matins, à la paroisse Saint-

Paul l’Ermite et les vendredis matins à l’église Saints-Simon-et-

Jude, pourraient être consacrés à un temps d’adoration plus 

prolongé. Il serait beau et bon que deux ministres de la 

communion se relaient pendant deux heures, jusqu’à 11h30. Il y 

aurait donc adoration eucharistique de 9h à 11h30.  

 

Question : Avez-vous souvenance d’avoir vécu une rencontre avec Dieu 

en rapport avec l’Eucharistie ? 

 

Carlo Acutis et l’eucharistie 

Le témoignage eucharistique 
du bienheureux Carlo Acutis 

  
François-Marie Léthel ocd 

L’eucharistie comme « autoroute pour le Ciel »: 
 

L’eucharistie est le centre de toute sa vie, avec la messe et la 
communion quotidienne, prolongée dans l’adoration. En effet, selon ses 
propres paroles:  
 
« Quand on s’expose au soleil, on bronze; quand on se met devant 
Jésus Eucharistie, on devient saint! »  
 

Son témoignage et son intercession seront comme un puissant souffle 
eucharistique pour tout le Peuple de Dieu, pour les fidèles comme pour 
les pasteurs. 

Le 6 août 2020  
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Fête de la Transfiguration de Jésus  
 
 

https://fr.zenit.org/2020/10/08/le-temoignage-eucharistique-de-carlo-acutis/ 

 

À l’âge de 7 ans, il fait sa première communion et à partir de ce 

moment, il ira à la messe, tous les jours.  

 
De ses 11 ans à ses 15 ans, Carlo a recensé, grâce à ses recherches 
sur Internet, 132 miracles qui se sont produits en lien avec 
l’eucharistie.  
 
https://www.diocesemontreal.org/fr/actualites/nouvelles/carlo-acutis-visite-

montreal 

 

ANNEXE 

 

Chant : « Il est là » 

 
Voir à la page suivante 

 

https://fr.zenit.org/2020/10/08/le-temoignage-eucharistique-de-carlo-acutis/
https://www.diocesemontreal.org/fr/actualites/nouvelles/carlo-acutis-visite-montreal
https://www.diocesemontreal.org/fr/actualites/nouvelles/carlo-acutis-visite-montreal
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Paroles du chant : d’après saint Jean-Marie Vianney  

Tiré du CD :  

 


