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C’est dans le Rituel de l’eucharistie en dehors la messe que l’on trouve tous les ren-
seignements nécessaires afin de célébrer de manière juste et digne l’adoration et 

l’exposition du Saint-Sacrement. Ce Rituel trop méconnu, publié en langue française en 
sa 2e édition en 1996, porte un titre à première vue paradoxal : il dissocierait l’eucharistie 
de la messe. Peut-il y avoir eucharistie sans messe ? L’objet même de ce rituel est de faire 
comprendre l’unité de l’eucharistie et de montrer, tout en le célébrant, que le culte dû au 
Saint-Sacrement ne peut se penser en dehors de l’eucharistie.

Le plan du Rituel de l’eucharistie en dehors la messe est riche d’enseignements ; il pré-
sente les différentes formes du culte eucharistique (intéressant dans le contexte d’assem-
blées dominicales où l’eucharistie ne peut être célébrée et où l’évêque autorise, pour de 
sérieuses raisons pastorales, la distribution de la communion) :

 � La communion en dehors de la messe,

 � La communion et le viatique portés aux malades par un ministre extraordinaire,

 � Les différentes formes du culte à rendre à l’eucharistie (expositions du Saint-Sacrement, 
processions eucharistiques, congrès eucharistique),

 � Les lectures, prières et chants pouvant être employés (avec de judicieuses propositions 
pour les différents temps liturgiques).

Comme pour tout rituel, on ne pourra pas se passer d’une lecture attentive des notes 
pastorales qui introduisent chaque chapitre. On verra que, pour l’exposition du Saint-Sa-
crement, les ministres ordonnés, les ministres institués acolytes, mais aussi tout ministre 
extraordinaire de la communion peuvent s’acquitter de cette tâche (note 92). Cependant, 
seuls le prêtre et le diacre ont le droit de donner la bénédiction. Par ailleurs, si l’adoration se 
prolonge dans le temps, il faudra veiller à ce que des fidèles soient toujours présents pour 
la prière. On ne pourra, en outre, jamais célébrer l’eucharistie dans le même lieu où se vit 
l’adoration (ce qui tombe sous le sens !). 

Il importe surtout d’entrer dans l’intelligence d’une juste compréhension du culte eu-
charistique. Il ne doit jamais devenir une dévotion séparée de la célébration eucharistique ; 
au contraire, il prolonge et amplifie l’adoration de Celui qui ne cesse d’être rompu pour 
tous et de se donner en nourriture. Adorer le Christ dans le Saint-Sacrement ne dispense 
pas de le recevoir réellement dans la communion eucharistique.

On trouvera sur le CD-rom une fiche pratique pour préparer, comme sacristain, 
un temps d’adoration du Saint-Sacrement. 


