
LECTORAT ET ACOLYTAT 
DEUX MINISTÈRES AU SERVICE DE LA LITURGIE

Le 12 février 2022 en l’église Saint-Ignace, le 

Chanoine Franck Guichard (Vicaire épiscopal de 

la région pastorale de Strasbourg) présidera les 

institutions au service de la Parole de Dieu, de la 

prière communautaire et de l’Eucharistie. Plus 

connues sous les termes de lectorat et acolytat. 

En France, ces institutions sont plutôt conférées 

à des hommes se préparant au sacrement de 

l'ordre : le diaconat en vue du presbytérat ou le 

diaconat permanent. En ce début 2022, dans 

notre diocèse, ce sont cinq candidats qui les 

recevront en paroisse ; je suis l’un d’eux. 

En préparation au diaconat permanent, le futur 

institué doit recevoir les ministères de lecteur et 

d’acolyte et les exercer pendant un temps 

suffisant pour se préparer à sa future fonction de 

la Parole et de l’Autel. C’est aussi un moyen de 

recevoir les grâces par étapes successives. 

Une courte rétrospective 

Avant 1972, ces fonctions faisaient partie des 

«ordres mineurs» qui comportaient également 

celles de portier et d’exorciste. 

Par le motu proprio Ministeria Quaedam, qui 

réforma les ordres mineurs, le pape Paul VI 

conserva les fonctions jugées nécessaires pour 

l’Église : le lectorat et l’acolytat. 

Ces fonctions deviendront des « ministères » qui 

pourront être conférés à tout laïc; par l'évêque ou 

son représentant et selon les rites liturgiques 

reconnus par le Siège apostolique. Le ministère 

désignant les charges exercées par les pasteurs 

en vertu de leur sacerdoce ordonné, mais aussi 

celles exercées par les fidèles en vertu du 

sacerdoce royal reçu par leur baptême. 

Le ministère du lectorat 

Il sera le premier à 

être reçu lors des 

institutions. 

Le lectorat existait au 

IIème siècle, cette 

fonction fût absorbée 

dans la hiérarchie 

ecclésiastique qui se 

structure à partir du 

milieu du IIIème siècle. L’office du lecteur est 

décrit dans une lettre que Corneille adressa à 

l’évêque Fabien d’Antioche, vers 251. 

Le lecteur est institué pour lire la Parole de Dieu 

dans l’assemblée liturgique (excepté l’Évangile 

qui est réservé au diacre ou au prêtre) et pour 

inviter ses frères à se mettre à l’écoute de cette 

Parole. Il peut aussi proposer les intentions de la 

prière universelle, lire le psaume, diriger la 

participation du peuple de Dieu. 

Comme le définit le Motu Proprio : « Le lecteur 

devra acquérir davantage chaque jour l’amour 

profond et la connaissance de la sainte Écriture, 

grâce auxquels il deviendra plus parfaitement le 

disciple du Seigneur ». Et comme il doit 

transmettre cette Parole, il doit s'en nourrir afin 

d’enseigner non sa propre sagesse, mais celle 

de Dieu. 

Lors de cette institution le vicaire épiscopal - au 

nom de l'évêque - remettra entre les mains du 

lecteur le livre de la Sainte Écriture en disant : 

"Recevez le livre de la Sainte Écriture et 

transmettez fidèlement la Parole de Dieu : qu'elle 

s'enracine et fructifie dans le cœur des 

hommes."



Le ministère de l’acolytat 

Il est le second qui 

sera reçu au cours du 

rituel. 

L'acolyte est institué 

pour aider le diacre et 

servir de ministre au 

prêtre (PGMR 98). Il 

lui revient donc de 

s’occuper du service 

de l’autel, d’aider le 

prêtre dans les fonctions liturgiques et 

principalement dans la célébration de la messe. 

Il peut rendre des services afférents au Corps du 

Christ - qu’il est lui-même appelé à servir - en 

distribuant la communion aux fidèles (en 

particulier aux absents, aux malades et aux 

personnes âgées). Il doit s’initier à tout ce qui se 

rapporte au culte public de Dieu et s’appliquer à 

en pénétrer le sens intime et spirituel afin de 

mieux tourner les regards des fidèles vers le 

Corps du Christ, et les entraîner encore et 

toujours à s’en nourrir. 

La tenue de l'acolyte quand il sert à l'autel est en 

vêtement liturgique de couleur blanche : l’aube. 

Lors de l’institution, le vicaire épiscopal - au nom 

de l'évêque - remettra entre les mains de 

l'acolyte une patène et un calice, puis 

prononcera la formule du rituel : "Recevez ce 

pain et cette coupe de vin pour la célébration de 

l'Eucharistie, et montrez-vous digne de servir la 

table du Seigneur et de l'Eglise". 

Quelle différence avec d’habitude ? 

Le ministre institué reçoit, de manière reconnue 

et stable, la charge d'un service que les autres 

laïcs peuvent rendre occasionnellement. 

Stable car c’est un engagement à vie et non pour 

un temps limité, mais c’est aussi un engagement 

universel car valable dans tous les diocèses.  

Même institué, le ministre lecteur ou acolyte 

reste un laïc exerçant une mission en tant que 

ministre extraordinaire. 

Est-ce réservé aux futurs diacres ? 

À défaut de ministre institué, comme c’est 

souvent le cas en France, ces fonctions peuvent 

être députées de manière temporaire à une ou 

plusieurs personnes qui ont les aptitudes 

requises. Elles peuvent être proposées à des 

laïcs pour favoriser leur participation aux 

célébrations liturgiques d’une manière qui 

valorise le sacerdoce commun des fidèles, tout 

en distinguant bien les ministères laïcs des 

ministères ordonnés. 

L’Église, qui a prévu ces ministères institués, 

attire notre attention sur l’importance de ces 

fonctions particulières qui nécessitent une 

préparation ne se limitant pas aux seuls aspects 

matériels. 

Par la lettre apostolique «Spiritus Domini» du 11 

janvier 2021, le pape François ouvre aux 

femmes l’accès à ces ministères jusqu’alors 

réservés aux hommes. Dans ce texte ayant force 

de loi, le pape modifie le paragraphe 1 du canon 

230 du Code de droit canonique : le texte ne 

mentionne plus que «les laïcs», incluant les 

hommes et les femmes. 

Pensons à prier pour les vocations dont l’Église 

a besoin : presbytérales, diaconales, religieuses 

ou laïques. Mais aussi à penser à notre 

responsabilité dans l’éveil de celles-ci et leur 

accueil quand elles touchent nos familles. 

Beaumont Ch. 


