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LA PRÉPARATION DES DONS

« Au commencement de la liturgie eucharistique, on apporte à l’autel les dons qui deviendront le Corps
et le Sang du Christ. D’abord on prépare l’autel, ou table du Seigneur, qui est le centre de toute la
liturgie eucharistique, en y plaçant le corporal, le purificatoire, le missel et le calice, à moins que celui-ci
ne soit préparé à la crédence. C’est un usage à recommander que de faire présenter le pain et le vin par
les fidèles ; le prêtre ou le diacre reçoit ces offrandes à l’endroit le plus favorable et elles sont déposées
sur l’autel, avec l’accompagnement des formules fixées. Bien que les fidèles n’apportent plus, comme
autrefois, du pain et du vin de chez eux, ce rite de l’apport des dons garde sa valeur et sa signification
spirituelle.
On peut aussi recevoir de l’argent, ou d’autres dons au profit des pauvres ou de l’Église, apportés par les
fidèles ou recueillis dans l’église ; on les dépose donc à un endroit approprié hors de la table
eucharistique. » (PGMR n°49)
L’organisation de la procession, par un membre de l’équipe liturgique ou le(a) sacristain(ine), permet
aux fidèles (et pas seulement aux enfants, même s’ils ont bien sûr aussi leur place) de prendre
davantage conscience à quel point ils sont parties prenantes dans l’action eucharistique.
La procession étant une démarche ordonnée, ce rite très simple réclame, pour être beau et significatif,
d’être accompli avec beaucoup d’aisance et de dignité (se moquer du « qu’en dira-t-on » !).
Ainsi, les fidèles, lentement et dignement, apportent pain et vin (en veillant à porter ces dons à deux
mains, légèrement élevées à hauteur de la poitrine) et les remettent au prêtre qui, au nom de tous, les
reçoit et les présente à Dieu, puis les pose sur l’autel. Après avoir remis le pain et le vin, les fidèles
regagnent leur place discrètement.
NB ! En tenant compte du partage qui se fait de la grande hostie, on veillera à ne porter à l’autel que le
nombre approximativement nécessaire d’hosties pour la communion à cette messe et pour les malades.
AUTEL
Fleurs (éventuellement)
Luminaires (éventuellement)
Patènes
(La dernière patène contient la
grande hostie pour la célébration)
2 calices (au moins) ou une carafe contenant le vin
(Les calices contiennent le vin et ne sont pas couverts.)
Un acolyte se présente avec l’eau pour les calices.
Deux autres acolytes se tiennent prêts pour le lavement des mains.
Si possible, les deux burettes sont différentes
et un petit essuie pour se sécher les mains est préférable à un purificatoire.

