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Extrait de la présentation générale du Missel romain.
p. XXXIII et XXXIV.
127. Quand un diacre est présent et qu'il exerce son ministère, on observe les règles décrites dans le
chapitre précédent, à l'exception de ce qui suit :
D'une façon générale, le diacre :
a) assiste le prêtre et marche à son côté ;
b) à l'autel, il fait le service soit du calice, soit du livre.
c) si aucun autre ministre n'est présent, il accomplit les fonc
tions des autres suivant les nécessités.

1.

OUVERTURE DE LA CELEBRATION

128. Revêtu des vêtements liturgiques, le diacre, s'il porte le livre des Evangiles, marche devant le
prêtre qui se rend à l'autel ; sinon, il s'avance à côté de lui.
129. Lorsqu'il a fait avec le prêtre le salut requis à l'autel, le diacre monte avec lui à l'autel, et après y
avoir déposé l'Evangéliaire, s'il le portait, vénère l'autel d'un baiser en même temps que le prêtre.
Puis, si l'on emploie l'encens, il assiste le prêtre pour mettre l'encens et pour encenser l'autel.
130. L'autel une fois encensé, il gagne le siège avec le prêtre, il y demeure à côté de lui, et lui rend
les services nécessaires.

2.

LITURGIE DE LA PAROLE

131. Pendant qu'on chante l'Alleluia ou le second chant, si l'on emploie l'encens, le diacre sert le
prêtre qui met l'encens ; puis, incliné devant le prêtre, il demande la bénédiction, en disant à mi-voix :
Jube, domine, benedicere (Père, bénissez-moi). Le prêtre le bénit en disant : Dominus sit in corde
tuo (Que le Seigneur soit dans ton cœur), etc. Le diacre répond : Amen. Ensuite, si le livre des
Evangiles est sur l'autel, il le prend et se rend à l'ambon, précédé par les ministres, s'il y en a, qui
portent les chandeliers et, si on le juge bon, l'encens. Là, il salue le peuple, encense le livre et
proclame l'Evangile. Celui-ci terminé, il vénère le livre par un baiser en disant à voix basse : Per
evangelica dicta (Que cet Evangile efface), etc. et revient auprès du prêtre. S'il n'y a pas d'homélie et
si l'on ne dit pas le Symbole, il peut demeurer à l'ambon pour la Prière universelle, tandis que les
ministres se retirent.
132. Après l'introduction du prêtre, c'est le diacre qui propose les intentions de la Prière universelle,
soit de l'ambon soit d'un autre lieu approprié.

3.

LITURGIE EUCHARISTIQUE

133. A l'Offertoire, tandis que le prêtre reste à son siège, le diacre prépare l'autel, aidé par les autres
ministres : mais c'est lui qui prend soin des vases sacrés. Il assiste aussi le prêtre pour la réception
des dons du peuple. Puis il remet au prêtre la patène avec le pain à consacrer ; en disant à voix basse
la formule prescrite, il verse le vin et un peu d'eau dans le calice, qu'il présente ensuite au prêtre.
Mais il peut faire la préparation du calice, c'est-à-dire verser le vin et l'eau, à la crédence. Si l'on
emploie l'encens, il sert le prêtre pour encenser les dons et l'autel. Et ensuite lui-même, ou un autre
ministre, encense le prêtre et le peuple.
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134. Pendant la Prière eucharistique, le diacre se tient auprès du prêtre, mais un peu en arrière, pour
le servir, quand il le faut, au calice ou au missel.
135. A la doxologie finale de la Prière eucharistique, se tenant à côté du prêtre, il tient le calice élevé,
tandis que le prêtre élève la patène avec l'hostie, jusqu'à ce que le peuple ait acclamé Amen.
136. Après que le prêtre a dit l'oraison pour la paix et : Pax Domini sit semper vobiscum (Que la
paix du Seigneur soit toujours avec vous), et que le peuple a répondu : Et cum spirituo tuo (Et avec
votre esprit), c'est le diacre qui, si cela convient, invite à la paix en disant : Offerte vobis pacem
(Frères, donnez-vous la paix). Lui-même reçoit du prêtre la paix, et il peut la présenter aux ministres
les plus proches de lui.
137. Lorsque le prêtre a communié, lui-même reçoit la communion sous les deux espèces et aide
ensuite le prêtre à donner la communion au peuple. Si l'on donne la communion sous les deux
espèces, c'est lui qui présente le calice aux communiants et il boit au calice le dernier.
138. Lorsqu'est achevée la communion, le diacre revient à l'autel avec le prêtre, recueille les
fragments s'il y en a, puis porte le calice et les autres vases sacrés à la crédence ; là, il les purifie et,
habituellement, les range tandis que le prêtre retourne au siège. Mais il est permis de laisser à la
crédence, sur un corporal, les vases à purifier, convenablement recouverts et de les purifier après la
messe, quand le peuple est parti.

4.

RITE DE CONCLUSION

139. Une fois dite la prière après la communion, le diacre fait de brèves annonces au peuple, au cas
où ce serait utile, à moins que le prêtre ne veuille les faire lui-même.
140. Lorsque le prêtre a donné la bénédiction, le diacre renvoie le peuple en disant : Ite, missa est
(Allez, dans la paix du Christ).
141. Ensuite, avec le prêtre, il baise l'autel et, après avoir salué celui-ci de la façon requise, s'en
retourne de la manière dont il était venu en procession.
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