
 

Dans les célébrations liturgiques, 

chacun, ministre ou fidèle, 

en s’acquittant de sa fonction, 

fera seulement et totalement ce qui lui revient 

en vertu de la nature de la chose 

et des normes liturgiques. 

(Sacrosanctum Concilium no 28) 

 

Dire, c’est faire… Faire, c’est dire. 

 

 Habiter ce qu’on dit, ce qu’on fait. 
 S’ajuster aux paroles et aux actions du rituel.  
  Saluer, se recueillir, lire, écouter, se tenir debout               

      ou assis…  
  mettre en œuvre de manière juste tous nos   

 gestes et nos paroles. 
 Favoriser la meilleure participation possible. 
 Réduire les décalages culturels bibliques et liturgiques. 

(nécessité de se former) 
 Porter une tenue vestimentaire sobre et modeste. 
 Faire confiance à l’Esprit saint. 
 

 
Le rôle de chacun, suivant sa fonction,  

est de permettre à l’Esprit du ressuscité  
de réaliser son œuvre de sanctification,  
de conversion au fil de la célébration. 
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« Soyez conscients de la grandeur et de l'importance 

du service que vous accomplissez auprès de 

l'autel au cours de la messe, célébration du mystère 

de la foi. Le Christ rend présent son sacrifice et 

donne son Corps, le pain de la vie éternelle, à ceux 

qui croient en Lui. Accomplissez donc votre service 

avec joie et avec zèle. Dans la vie de tous les jours, 

annoncez donc la mort du Christ et proclamez sa 

Résurrection par laquelle il a sauvé le monde. »  

 

(Jean Paul II, Discours aux participant du pèlerinage interna-

tional  des servants d'autel, le 29 Août  1995.) 
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La mission du servant d’autel:  

Aider le prêtre ou le diacre durant le déroulement de 
la célébration. 

Avant la messe 

 Arriver au moins 20 minutes à l’avance. 

 Vérifier auprès du prêtre, du diacre ou de la personne res-

ponsable: (Claire Viens messe de 9h30; Sr Chantal messe 

de 11h00) s’il y a des particularités à la messe.  

 Connaître son rôle, c’est-à-dire savoir quoi faire et com-

ment le faire. 

Pendant la messe 

 La procession d’entrée commence avec la croix tenue par 

un lecteur (en cas d’absence, par un servant d’autel). 

 Les servants d’autel se tiennent l’un à côté de l’autre en 

portant un cierge, derrière la croix de procession. 

 Une fois devant l’autel, les servants vont déposer les 

cierges sur les pieds de cierge chaque côté de l’autel (et 

parfois près de l’ambon) et se rendent derrière l’autel et 

attendent le prêtre (et le diacre). 

 Les servants d’autel font une inclination avec le prêtre et 

gagnent leur place derrière le siège présidentiel. 

 Au moment de l’apport des offrandes, les servants d’autel 

se rendent à la crédence. Une fois le pain et le vin déposés 

sur l’autel, ils apportent les calices. Puis la burette d’eau. 

On présente l’encens s’il y a lieu. Enfin on fait le lavement 

des mains du prêtre (lavabo). 

 Après la communion, les servants d’autel aident le prêtre 

(ou le diacre) à déposer les vases sacrés (calices et ciboires 

non purifiés) sur la crédence, avec attention et respect. 

Puis les servants d’autel regagnent leur place. 

 Après la bénédiction finale, les servants d’autel et le prêtre 

se rendent derrière l’autel pour une dernière inclination. 

Après la messe 

 Les vases sacrés sont nettoyés (purifiés) à la crédence par 

le prêtre, le diacre ou une personne mandatée. 

Attitudes et gestes… 

 On incline la tête  d’une manière générale, à chaque fois 

qu’il y a un échange entre le prêtre et le servant, pendant 

la messe. 

 Éviter les allers et venues inutiles pendant la célébration. 

 Ne pas parler inutilement à son voisin. Cela gène l’assem-

blée et le président d’assemblée qui prient ! 

 Avoir une attitude digne, droite et recueillie. Attention à la 

bougeotte! 

 Être attentif tout au long de la célébration. 

Prière 
 

Dans un instant, je m’approcherai de l’autel de Dieu. 
Je désire faire le service de l’autel de tout mon coeur, 

et le faire bien. Seigneur Jésus, aide-moi à te servir   
 sérieusement. Que mes pensées soient près de Toi 

que mes yeux soient tournés vers ton autel. 
Et que mon cœur chante sans cesse ta louange.  

Amen 
 


