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SUR LA RÉCEPTION DES HOSTIES PAUVRES EN GLUTEN ET DU MOÛT  

 

1.  En ce qui concerne la question du pain et du vin utilisés pour l’Eucharistie, et pour répondre 

aux multiples demandes récentes d’aumôniers et de fidèles, je serai bref mais précis. En 2017, le 

Saint-Siège a déclaré qu’il incombait à tous les évêques de fournir tout ce qui était requis pour 

célébrer le Repas du Seigneur. La lettre rappelait également aux évêques qu’ils devaient surveiller 

la qualité du pain et du vin utilisés pour l’Eucharistie et surveiller également ceux qui préparent 

ces matières.1 Dans cette perspective, il est de mon devoir de vous guider en fonction des normes 

approuvées, afin que garantir que la matière eucharistique qui est consacrée mérite la célébration.2 

Ces normes s’appliquent aux personnes qui, pour des raisons variées et sérieuses, ne peuvent 

consommer de pain fabriqué de la manière habituelle, ni de vin fermenté de la manière habituelle.3  

 

2. L’Église enseigne par la doctrine de la concomitance, selon laquelle le Christ entier est 

reçu sous l’une ou l’autre espèce, le pain ou le vin.4 Dans cette perspective, je donne la permission 

aux modérateurs de chapelle d’accorder à des particuliers la permission d’utiliser des hosties 

pauvres en gluten ou du moût.5 La permission peut être accordée sur une base habituelle, pour 

aussi longtemps que la situation l’exige. Afin de répondre aux besoins des personnes qui ne sont 

pas en mesure de recevoir le pain consacré sous quelque forme que ce soit, il pourrait être prudent 

de préparer avant la messe un calice plus petit qui ne fera pas partie du rite de mixité, et duquel 

elles seront les seules à recevoir, ou seront les premières à recevoir. Ces précautions ne sont pas 

seulement nécessaires du point de vue médical, elles sont une preuve de compassion envers les 

personnes qui veulent recevoir la Communion mais ne peuvent recevoir l’une ou l’autre espèce, 

car on évite ainsi de les exclure. De cette façon, les fidèles peuvent être sûrs de la présence réelle 

du Christ dans l’Eucharistie qu’ils reçoivent, même si ce n’est que sous une seule des deux espèces.  

 

                                                 
1 Cfr. CONGRÉGATION POUR LE CULTE DIVIN ET LA DISCIPLINE DES SACREMENTS, Lettre circulaire, 15 juin 2017, no 1. 
2  Cfr. cc. 924 (CCEO, c. 706), et nºs 319-323 de Institutio generalis Missalis Romani. Ces normes ont été expliquées 

dans l’instruction Redemptionis Sacramentum, le 25 mars 2004. 
3 Cfr. CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI, Lettre à tous les Présidents des Conférences épiscopales sur 

l’usage du pain pauvre en gluten et du moût comme matière eucharistique, le 24 juillet 2003. 
4 Cfr. Présentation général du Missel roman, nº 282; Catéchisme de l’Église Catholique, nº 1390. 
5 Les hosties pauvres en gluten sont une matière valide, pourvu qu’elles contiennent une quantité de gluten suffisante 

pour obtenir la confection de pain. Le moût, ou Mustum, qui est du jus de raisin soit frais, soit préservé par une méthode 

qui suspend sa fermentation sans en changer la nature (par exemple, la congélation), est une matière valide pour la 

célébration de l’Eucharistie. 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20040423_redemptionis-sacramentum_fr.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20030724_pane-senza-glutine_fr.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20030724_pane-senza-glutine_fr.html
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3. Je recommande les distributeurs approuvés d’hosties pauvres gluten au Canada et aux 

États-Unis. Il s’agit des suivants :  

 

i. Sisters Adorers of the Precious Blood, locaux à Hamilton et à London dans la province 

de l’Ontario; à Calgary (Alberta) et à Regina (Saskatchewan). 

Site Web : http://www.pbsisters.on.ca/altar-breads/product/low-gluten/ 

ii. Benedictine Sisters of Perpetual Adoration 

Téléphone : 800-223-2772 

Site Web : www.BenedictineSisters.org. 

iii. Parish Crossroads 

Téléphone : 800-510-8842 

Site Web : www.ParishCrossroads.com.  

iv. GlutenFreeHosts.com Inc. 

Téléphone : 800-668-7324 ext. 1 

Site Web : www.GlutenFreeHosts.com 

v. Cavanagh Company 

Téléphone : 800-635-0568 

Site Web : www.CavanaghCo.com.  

 

Si vous achetez les hosties d’une autre source, veuillez vous assurer qu’elles ne contiennent pas 

d’ingrédients comme du riz ou de la fécule de pomme de terre. Afin que les hosties soient une 

matière valide, les ingrédients utilisés pour leur fabrication doivent être seulement de l’amidon 

de blé et de l’eau, et elles doivent contenir pas moins que 0,01 % de gluten. Vous pouvez 

également communiquer avec la Chancellerie pour obtenir des éclaircissements à ce sujet.  

Conclusion 

La loi canonique prévoit que toute personne baptisée et qu’aucune règle de droit n’interdit 

de communier, peut et doit être admise à la Sainte Communion (canon 912). J’invite donc et 

j’encourage les modérateurs de chapelle à faire tout leur possible pour prendre les mesures 

nécessaires et normaliser l’expérience de la Communion pour les fidèles tout en faisant preuve de 

délicatesse envers les personnes concernées dans l’exercice de leurs compétences pastorales. 

 

     

 

 

 

†Scott McCaig. CC 

Ordinaire militaire du Canada 
Juxta Crucem cum Maria 
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