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Edito de Monseigneur Michel Santier 

 
 

 
Comme évêque, je me réjouis de ce guide qui sera très utile aux accompagnateurs des servants 

d’autel. 

Leur nombre augmente dans le diocèse, et de dimanche en dimanche, pour la célébration des 

confirmations, ou pour les consécrations d’autel, d’églises ou lors des visites pastorales, je suis 

heureux d’être entouré par les prêtres, les diacres et les servants d’autel. 

Dans ce guide, Monseigneur Joseph Doré dit quelque chose de très important : « les paroisses 

qui, pour diverses raisons, se passent de servants et de servantes d’autel se privent en fait de 

quelque chose d’essentiel… vous comprenez pourquoi on vous appelle des "servants"  et même 

des "servants d’autel" : vous représentez le Christ serviteur, en même temps que vous le 

servez…servant le Christ, vous êtes aussi au service de son Eglise. » 

Ma gratitude s’adresse aux prêtres et aux laïcs qui font découvrir aux servants d’autel la beauté 

de leur service ; vous avez le souci de les former, vous les aidez à accomplir les gestes avec foi, 

vous les accompagnez et les encouragez. 

Ce guide vous permettra de mieux accomplir votre mission d’accompagnateurs, et cela rejaillira 

sur la beauté de la liturgie ainsi que la qualité de la prière de l’assemblée. 

Ma gratitude s’adresse aussi à toute l’équipe de la Pastorale liturgique et sacramentelle du 

diocèse qui a rédigé ce guide. Que le Seigneur les bénisse, ainsi que les accompagnateurs et 

tous les servants d’autel. 

        

       Votre évêque,   

+ Michel SANTIER 
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Introduction 
 

4 décembre 1963 

 

Le concile réuni depuis un an, promulgue son premier texte: la constitution Sacrosanctum 

Concilium, sur la sainte liturgie. 

 

Ce texte est  le fruit des réflexions et des aspirations de l'ensemble des chrétiens avec leurs 

pasteurset aussi le reflet d'expériences déjà tentées ici ou là pour remettre la liturgie au coeur de 

la vie des chrétiens. 

 

Sacrosanctum Concilium (désormais abrégé en SC) et les autres constitutions du Concile ont 

permis de redécouvrir certains notions essentielles et de les remettre en valeur: 

 

Redécouvrir  l'Eglise comme "peuple de Dieu" a pour conséquence que tous les fidèles, au nom 

de leur baptême, partagent un sacerdoce commun.  

Il en résulte que les baptisés sont  invités à participer pleinement à la célébration de la 

liturgie. Il n'y a plus  un prêtre qui célèbre et des fidèles qui assistent, mais un peuple qui 

célèbre. 

 

Ceci  a contribué  à ouvrir aux filles l'accès au service  à l'autel. Dans certains lieux, cependant, 

seuls les garçons y sont admis, car  on considère  parfois que servir  à l'autel peut contribuer  à 

éveiller  ou révéler une vocation au sacerdoce. Mais cela peut aussi révéler  une vocation 

religieuse et c'est vrai aussi pour les filles.  

 

La Mère Église désire beaucoup que tous les fidèles soient amenés à cette participation 

pleine, consciente et active aux célébrations liturgiques, qui est demandée par la nature de la 

liturgie elle-même et qui, en vertu de son baptême, est un droit et un devoir pour le peuple 

chrétien, « race élue, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté » (1 P 2, 9 ; cf. 2, 4-5). 

Cette participation pleine et active de tout le peuple est ce qu’on doit viser de toutes ses forces dans la 

restauration et la mise en valeur de la liturgie. Elle est, en effet, la source première et indispensable à laquelle 

les fidèles doivent puiser un esprit vraiment chrétien ; et c’est pourquoi elle doit être recherchée avec ardeur par 

les pasteurs d’âmes, dans toute l’action pastorale, avec la pédagogie nécessaire. SC 14 

Pour le côté pratique de votre mission, reportez-vous à la Présentation Générale du Missel 

Romain (PGMR) "l'art de célébrer la messe", éd. 2002. 

Indispensable : Le guide pastoral de l'accompagnateur, GUIDES CELEBRER N° 16, Les 

servants d'autel 

La revue "Célébrer", par exemple N° 268,  

Utile pour les servants : la revue "Servir". 
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Mission de l’accompagnateur 

 
o Animer un groupe 

o Renforcer ses connaissances en liturgie 

o Ecouter et partager la Parole de Dieu 

o Gérer l’organisation du groupe 

o Savoir faire vivre une liturgie en lien avec les autres acteurs de la liturgie 

o Créer des passerelles entre les tranches d’âges 

o Donner du sens au  service accompli 

o Bénéficier d’un cadre spirituel 

o S’engager au service de l’Eglise, au service du monde  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comment aider les jeunes à mieux accomplir leur service auprès des communautés 

paroissiales ? 

 Comment faire en sorte que ce service les aide dans leur vie de jeunes chrétiens ? 

 Comment faire de ce service un engagement de plus en plus vrai et qu’ils en vivent ? 
 

 



 5 

 

L'engagement du servant - Responsabiliser 
 

 

 

I - Les motivations au départ 

 

 Bouger, ne pas rester une heure sur la même chaise 

 Avoir un bon copain ou un frère (ou soeur) déjà servant 

 Avoir le désir d'être près de l'autel 

 Vouloir aider le prêtre 

 

A vous de discerner les motivations mais sans dévaloriser la demande, même si les motivations 

ne vous semblent pas claires ou floues. On ne devient pas servant d'autel parce qu'on est déjà 

"super au point". Le service accompli peut être, devrait être, un chemin de foi et d'initiation. 

Les motivations vont alors évoluer.  

 

A condition que le servant ait conscience qu'il prend un engagement qu'il va devoir tenir 

dans une certaine durée. Cet engagement ne relève pas du motif : "jai envie/ j'ai pas envie 

aujourd'hui". 

 

 

II - L'engagement 

 

Il prend  un service (en allemand "servant d'autel" se dit "Ministrant") qu'il partage avec 

d'autres, en équipe et sa présence ou son absence se répercute sur tous. Ceci vaut tant pour la 

présence à la messe que pour la participation aux rencontres où il va se former avec ses 

camarades sous la conduite de ses accompagnateurs. 

C'est pourquoi il est important que ces rencontres soient régulières mais aussi joyeuses et 

conviviales. De temps à autres une sortie, avec l'aide des parents pour l'encadrer, est toujours un 

plus pour chacun et pour la cohésion du groupe. Impliquer les parents les sensibilise aussi à 

l'engagement de leur enfant, surtout s'ils ne pratiquent pas eux-mêmes régulièrement.  

 

Ce point peut être source de difficultés pour les plus jeunes qui dépendent de la conduite de leur 

parents pour se rendre à l'église. Il conviendra donc de discerner pourquoi un jeune servant a 

éventuellement "manqué": cela peut avoir été involontaire de sa part et être venu des parents. 

Attention à ne pas le réprimander, mais plutôt exprimer que l'on a regretté qu'il n' ait pas été là, 

qu'il a manqué aux autres. Car il est important aussi qu'il prenne conscience que l'on 

comptait sur lui et que sa présence est  importante pour tous. 
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Monseigneur Santier, pouvez-vous préciser votre 

pensée sur les servants d’autel ? 

 
C’est vrai que lorsqu’il n’y a pas de servant d’autel, c’est le prêtre, même quand l’évêque 

est là, qui devient le porte-livre, le porte-micro. Ce n’est pas la tâche des prêtres. Les servants 

d’autel sont les autres ministres de l’assemblée. On s’interroge souvent sur la place des enfants 

dans la liturgie. Quand ils sont dans l’assemblée, ils sont derrière des adultes et ne voient rien. 

Comme servants d’autel, ils sont tout proches de l’autel et heureux de participer à la liturgie. 

Cela signifie également que le peuple de Dieu n’est pas composé uniquement d’adultes. Et que 

même si les enfants sont un peu bruyants, ils sont membres de l’assemblée. Ils sont rendus 

visibles, puisqu’on les voit. De fait, on peut varier la participation, puisqu’il y a ceux qui 

portent la lumière, ceux qui font les acolytes, ceux qui apportent les offrandes, ceux qui 

s’occupent de l’encens… Je souhaite que les servants d’autel, garçons et filles, exercent cette 

mission, ce service, au nom de leur baptême. Pour cette raison je souhaite que tous les servants 

d’autel soient revêtus de l’aube, qui rappelle le baptême. 

 
Il n’y a plus ni juif ni grec, il n’y a plus ni esclave ni homme libre, il n’y a plus l’homme et la 

femme, car tous, vous ne faites plus qu’un dans le Christ Jésus. (Ga 3, 28) 

 

Les filles ou les femmes peuvent être admises à ce service de l’autel, au jugement de 

l’Évêque diocésain; dans ce cas, il faut suivre les normes établies à ce sujet. 

 

Redemptionis Sacramentum 47 

En France, il ne 

semble pas qu’il 

y ait eu une 

décision de la 

Conférence 

épiscopale. Dans 

la plupart des 

diocèses, dans la 

mesure où des 

filles assurent le 

service de l’autel 

avec des 

garçons lors de célébrations présidées par l’évêque ou lors de rassemblement diocésains de 

servants d’autel, on peut dire qu’il y a une autorisation de fait de l’évêque pour qu’elles 

assurent avec les garçons ce service. 

 

P. Jacques RIDEAU, directeur du SNPLS, Le service de l’autel, mars 2015. 
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Être servant d’autel 

 
 

Homélie de Mgr Joseph Doré, Archevêque de Strasbourg, 

le 8 octobre 2005, lors de la messe des servants d’autel 

 

 

Bien chers servants et servantes d’autel de Strasbourg, 

 

Les clercs de la cathédrale qui, d’une certaine manière, vous accueillent avec moi dans ce qui 

est ‘ma’ cathédrale, la leur, mais aussi la vôtre, pourraient vous le dire : chaque fois que je 

célèbre une messe en ce lieu, je ne manque jamais de les saluer et de les remercier lorsque 

l’office est terminé, et que nous nous retrouvons tous à la sacristie. 

 

C’est là pour moi, une manière d’exprimer toute l’importance que j’attache à leur mission, à 

votre mission. Quelque chose d’essentiel manque en effet, selon moi, lorsque le ‘service de 

l’autel’ n’est pas assuré. Je crois même que les paroisses qui, pour diverses raisons, se passent 

de servants et servantes d’autel se privent en fait de quelque chose d’essentiel : de quelque 

chose que je voudrais justement vous expliquer dans cette homélie. 

 

Comme vous le savez, je ne suis pas seulement évêque mais aussi théologien, et c’est à ce 

double titre que je vais vous parler maintenant. Surtout, n’ayez pas peur ! Lorsqu’elle est bien 

faite, la théologie n’a pas pour résultat d’embrouiller la tête et de rendre les choses 

incompréhensibles. Bien au contraire, elle permet d’y voir plus clair et de mieux rendre compte 

de ce qu’on vit…. Comme vous allez le voir. 

 

 

 

I - Représenter le Christ serviteur 

 

Rien de ce que nous faisons dans nos églises n’aurait de sens si nous ne le faisions pas en 

référence à Jésus. C’est bien en effet ‘à cause de Jésus’ que nous célébrons dans nos églises, 

n’est-ce pas ? C’est bien lui, oui, qui rassemble ses disciples autour de lui, et qui trouve les 

moyens de se rendre présent au milieu d’eux. 

Parmi les formes de la présence de Jésus, il y en a une très importante qu’on ne reconnait pas 

toujours : la présence qu’il réalise au milieu de son peuple par des hommes, par des êtres 

humains de chair et de sang, qui témoignent de lui, qui parlent et agissent en son nom, qui le 

représentent en quelque sorte. On les appelle des ‘ministres’, ses ministres. 

Or peut-être que certains d’entre vous le savent : en allemand les servants son justement appelés 

‘Ministranten’. Cela voudrait bel et bien dire qu’à votre manière, vous seriez, vous aussi, des 

‘ministres’ ! Comment comprendre cela ? 

Il ne faut pas oublier qu’il y a plusieurs sortes de ministres dans l’Eglise. Tous les ministres du 

Christ sont certes appelés à représenter le Christ ; mais il revient çà certains de le représenter 
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d’avantage en tant qu’il est Maître et Seigneur, et d’autre plutôt en tant qu’il est Serviteur. En 

effet, Jésus est à la fois l’un et l’autre. Il est celui qui préside et celui qui sert, comme il le 

montre bien le Jeudi Saint, lorsqu’il lave les pieds de ses disciples juste avant de présider le 

repas. Là, c’est très clair : on voit bien que Jésus est à la fois le Serviteur et le Maître, n’est-ce 

pas ? 

Eh bien à la messe, si le prêtre représente bien entendu, à sa manière, le Christ en tant que 

Maître puisque, comme prêtre justement, il préside l’assemblée de l’Eucharistie, la question se 

pose très évidemment de savoir qui donc, alors, représente dans le même temps le Christ 

serviteur aux yeux de l’assemblée ! 

Je pense que vous avez trouvé la réponse : c’est vous – vous et le diacre quand il y en a un- qui 

avez la grande responsabilité de manifester, devant l’assemblée réunie et en son sein, que le 

Christ est aussi Serviteur : vous le faites justement pas votre propre service. 

Cela veut dire que vous n’avez pas, alors, un rôle purement utilitaire, comme si vous n’aviez 

qu’à faire ceci ou cela, et puis basta ! Certes, il est très utile, par exemple, d’apporter les 

offrandes à l’autel ou de laver les mains du prêtre… Mais par votre présence même, vous avez 

d’abord et surtout le rôle de rappeler à tous chrétiens que le Christ est aussi un Serviteur. En ce 

sens, ce que vous faites est un vrai ministère’. Chacun de vous est donc un ‘Ministrant’, ou une 

‘Ministrantin’ ! 

 

 

 

II - Servir l’Eglise 

 

Vous avez bien commencé à comprendre maintenant pourquoi on vous appelle des ‘servants’, et 

même des ‘servants d’autel’ : vous représentez le Christ serviteur, en même temps que vous le 

servez. 

Mais ce n’est pas tout ! il nous faut encore avancer d’un pas : servant le Christ, vous êtes aussi 

au service de son Eglise. Vous comprenez bien que vous rendez service au prêtre, puisque vous 

l’assistez directement ; mais vous rendez aussi service aux fidèles : non seulement vous les 

accueillez à leur entrée dans l’église, par exemple pour leur distribuer la feuille de chants, mais 

vous les aidez aussi à différents moments de la célébration : après l’accueil, il y a la quête, la 

communion… 

Parfois les gens vous le disent : ils sont heureux que vous soyez là, d’autant plus que vous 

contribuez notablement à diminuer la moyenne d’âge de nos assemblées ! et quand vous êtes 

absents, comme la messe paraît plus triste : pas procession  d’entrée ou d’offertoire, personne 

qui porte la croix du Christ, personne qui éclaire l’Evangile au moment de sa proclamation, pas 

d’encensement de l’autel, pas de sonnerie à la consécration : tout cela manque terriblement, 

enfin, quand vous n’êtes pas là, non ? 

Toutes ces raisons renforcent donc ce que je vous disais au début de mon homélie : les paroisses 

qui ne font pas d’effort pour constituer des groupes de servants et servantes d’autel se privent 

d’une grande richesse. 
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III - Servir le monde 

 

Parmi les critiques que l’on a parfois entendues, cependant, pour justifier l’absence de servants 

d’autel, figure souvent celle-ci : il y aurait mieux à faire, pour des jeunes, que de servir la messe 

du dimanche ! Il y a, dit-on, tellement d’engagements à prendre à l’extérieur des églises, qu’on 

ne voit pas pourquoi on s’occuperait encore tellement de liturgie. 

J’estime que cette critique n’est pas fondée : non seulement le service de l’autel n’exclut pas le 

service des autres, mais souvent il le suscite. C’est très clair pour moi : quand on prend goût à 

servir la messe, on prend en même temps goût à étendre son service aussi en dehors de la 

messe. De toute manière, on entend souvent la Parole du Seigneur, qui invite avec insistance à 

prendre en compte les détresses du monde et à se mobiliser avec d’autres pour tenter d’y faire 

face, n’est-ce pas ? 

La preuve la voici : lorsque dans mon ministère d’évêque, je rencontre des gens qui luttent 

contre les maladies ou les pauvretés, des gens engagés sur le terrain social ou politique, ils sont 

souvent tout fier de me dire qu’ils ont été servants de messe dans leur enfance. Cela me réjouit 

et me fait réfléchir. Je vais vous dire : servir le Christ, servir l’Eglise et servir le monde, 

m’apparaît là comme un seul engagement.  

Il arrive d’ailleurs –et comment ne m’en réjouirais-je pas- que des servants d’autel se posent la 

question de prolonger leur service de l’Eglise au delà de cela encore. C’est ainsi que beaucoup 

de prêtres disent qu’ils ont pris conscience de leur vocation alors qu’ils servaient la messe. Je 

suis sûr qu’aujourd’hui un certain nombre d’entre vous peuvent toujours entendre cet appel, et 

se poser la question de lui apporter une réponse appropriée… Je les encourage avec joie à se 

rendre ici accueillants ! 

Je suis très heureux que vous soyez rassemblés en si grand nombre ici ce soir. Merci à vous qui, 

dimanche après dimanche, vous rendez disponibles pour servir nos assemblées. Merci à vos 

parents, qui comprennent et acceptent votre engagement, l’ayant souvent encouragé dès le 

départ. Merci aux ainés et aux adultes qui vous accompagnent et vous encadrent. Merci aux 

prêtres qui vous forment et vous soutiennent. 

Votre évêque est heureux de vous l’affirmer dans notre cathédrale aujourd’hui : vous rendez un 

service précieux à l’Eglise diocésaine. Puisse le rassemblement de ce jour vous motiver et vous 

dynamiser davantage encore si possible ; et puisse-t-il vous donner envie de servir plus 

longtemps la liturgie de l’Eglise. Que, pour cela, le Seigneur vous accorde sa pleine 

bénédiction, maintenant et toujours ! Amen ! 
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Extrait de « pour vivre la liturgie » 
Jean Lebond 
Éditions du Cerf 1986 
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L'année liturgique et ses couleurs 
 

Tout au long de l'année litugique c'est le mystère pascal de notre rédemption qui est célébré 

avec certains temp forts. 

 

« L’Église, chaque semaine, au jour qu’elle a appelé le Jour du Seigneur, fait mémoire de la 

Résurrection du Seigneur qu’elle célèbre encore une fois par an, en même temps que sa 

bienheureuse Passion, par la grande Solennité de Pâques. Elle déploie tout le mystère du 

Christ pendant le cycle de l’année, de l’Incarnation et la Nativité jusqu’à l’Ascension, jusqu’à 

la Pentecôte et jusqu’à l’attente de la bienheureuse espérance et de l’avènement du Seigneur. » 

SC 102 

 

Autrement dit, l’année liturgique est le déploiement sur une année de la phrase prononcée lors 

de chaque messe : « Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta Résurrection, 

nous attendons ta venue dans la gloire. ». L’année liturgique est structurée par les grandes fêtes 

qui reprennent l’ensemble du mystère du Christ. Elle commence le premier dimanche de 

l’Avent et finit chaque année avec la fête du Christ- Roi (un des derniers dimanches de 

novembre). Mais le centre et le sommet  de l’année liturgique est la célébration de la 

Résurrection à Pâques.  

 

L'Avent qui commence l'année nous prépare  au mystère de l'Incarnation et la fête du Christ 

Roi de l'univers qui la clôt, nous annonce sa venue dans la gloire à la fin des temps. 

 

Rappelons que l'histoire  a un sens, que l'Eglise est en marche vers la fin des temps dans 

l'attente du retour du Christ. La célébration de la liturgie sur la terre est  une anticipation de la 

liturgie que nous célébrerons alors dans la Jérusalem céleste. 

 

Dans la liturgie terrestre, nous participons par un avant-goût à cette liturgie céleste qui se 

célèbre dans la sainte cité de Jérusalem à laquelle nous tendons comme des voyageurs, où le 

Christ siège à la droite de Dieu, comme ministre du sanctuaire et du vrai tabernacle ; avec 

toute l’armée de la milice céleste, nous chantons au Seigneur l’hymne de gloire ; en vénérant la 

mémoire des saints, nous espérons partager leur communauté ; nous attendons comme Sauveur 

notre Seigneur Jésus Christ, jusqu’à ce que lui-même se manifeste, lui qui est notre vie, et alors 

nous serons manifestés avec lui dans la gloire. SC 8 

 

Calendrier du cycle des lectures  

 

Dieu nous parle pour se faire connaître  à nous. Le Christ est présent dans les Ecritures. C'est 

pourquoi le Concile de Vatican II a souhaité que celles-ci soient  plus largement  proclamées 

dans la liturgie. 

Dans la célébration de la liturgie, la Sainte Écriture a une importance extrême. C’est d’elle que 

sont tirés les textes qu’on lit et que l’homélie explique, ainsi que les psaumes que l’on chante ; 

c’est sous son inspiration et sous son impulsion que les prières, les oraisons et les hymnes 

liturgiques ont jailli, et c’est d’elle que les actions et les symboles reçoivent leur signification. 
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Aussi, pour procurer la restauration, le progrès et l’adaptation de la liturgie, il faut promouvoir 

ce goût savoureux et vivant de la Sainte Écriture dont témoigne la vénérable tradition des rites 

aussi bien orientaux qu’occidentaux. SC 24 

 

Pour présenter aux fidèles avec plus de richesse la table de la Parole de Dieu, on ouvrira plus 

largement les trésors de la Bible pour que, en l’espace d’un nombre d’années déterminé, on lise 

au peuple la partie la plus importante des Saintes Écritures. SC 51 

 
Le calendrier des lectures du dimanche et des fêtes suit un cycle de trois ans, ce qui permet de 

parcourir les trois Evangiles dits synoptiques : l’année A est réservée à l’Evangike selon 

Matthieu, l’année B lit l’Evangile selon Marc et c’est l’Evangile selon Luc qui est lu pendant 

l’année C. L’Evangile selon Jean est lu pendant certaine fête, tous les ans. 

 

Durant l'Avent, les lectures nous encouragent toujours à rester éveillés, à changer de vie, à prier, 

à partager, à accueillir dans la joie la Bonne Nouvelle. 

Pour savoir quand commence le temps du Carême, il faut d'abord connaître la date de Pâques 

(premier dimanche après la première pleine lune qui suit le printemps). 

 

 

I - Les temps et les fêtes liturgiques avec leurs couleurs 

 

Sens des couleurs liturgiques : 

Aux jours les plus solennels, on peut employer des vêtements liturgiques festifs et 

particulièrement beaux, même s’ils ne sont pas de la couleur du jour. 

 

La variété des couleurs pour les vêtements liturgiques vise à exprimer efficacement et 

visiblement le sens de la vie chrétienne qui progresse à travers le déroulement de l'année 

liturgiques avec ses fêtes ; 

 

◦ Le vert : Couleur liturgique du temps ordinaire, évoquant la croissance de l’Église, grâce 

à la sève venue de Dieu. 

 

◦ Le violet : Dans la liturgie, le violet est la couleur des temps de pénitence (Avent et 

Carême) ; on l’utilise aussi pour les célébrations pénitentielles, ainsi que pour les offices 

des défunts. (Parfois, le noir est utilisé pour les célébrations d'obsèques). 

 

◦ Le rose : Plus gai que le violet, il est utilisé le 3ème dimanche de l'Avent et le 4ème  

dimanche de carême car ces deux dimanches marquent une pause. On les nomme 

dimanche de « gaudete » (Avent) et dimanche de « laetare (carême). Ce sont des mots 

latins, ceux du début de chacune des prières d'entrée de ces deux jours et ils signifient : 

« réjouissez-vous » et « être dans la joie, l'allégresse) 
 

◦ Le rouge :Couleur liturgique qui évoque le sang ou le feu. Elle est utilisée le 

dimanche des Rameaux, le Vendredi saint, le jour de la Pentecôte et aux messes en 

http://www.aelf.org/page/couleur-vert
http://www.aelf.org/page/couleur-violet
http://www.aelf.org/page/couleur-rouge
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l’honneur du Saint-Esprit, en la fête de la sainte Croix, aux fêtes des Apôtres et 

évangélistes, et aux fêtes des saints martyrs. 

 

◦  Le blanc (ou : or, ou : jaune) Couleur liturgique des ornements utilisés au temps de Noël 

et au temps pascal ainsi qu'aux fêtes du Seigneur autres que la Passion. On la retrouve aux 

fêtes de la dédicace, de la Vierge Marie, des anges, des pasteurs, des docteurs de l’Église, 

des saints et des saintes qui ne sont pas martyrs. Le blanc évoque la pureté, mais plus 

encore la Gloire divine et l’éclat de tout ce qui touche à Dieu. C’est la couleur de la 

résurrection. 
 

◦ Le bleu : C'est la couleur de la Vierge Marie. On l'utilise parfois dans certains lieux, 

mais c'est assez rare. 
 

 

 

 

 

 
 

Dom Robert Le Gall –  Dictionnaire de Liturgie © Editions CLD, tous droits réservés  

Voir aussi PGMR  (N° 346) 

 
 

http://www.aelf.org/page/couleur-blanc
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TEMPS COULEUR QUELQUES JOURS PARTICULIERS 

 

Temps de l'Avent 

 

Violet 

(parfois rose) 

1er dimanche de l'Avent:  «Restez éveillés et priez en tout 

temps!» 

2ème dimanche de l'Avent:  «Préparez le chemin du 

Seigneur!» 

3ème dimanche de l'Avent:  «Partage avec celui qui n'a rien.» 

4ème dimanche de l'Avent:  «Heureuse, celle qui a cru!» 

 

 

Temps de Noël 

 

 

 

Blanc 

ou or 

Début du Temps de Noël avec la Fête de Noël: le 25 

décembre:  

«Voici que je viens vous annoncer une Bonne Nouvelle.» 

Autres fêtes durant ce temps: 

Fête de la Sainte Famille: (dernier dimanche de décembre). 

Fête de l'Epiphanie:  (En France: le premier dimanche après le 

1er janvier. Ailleurs: le 6 janvier.) 

Baptême de Jésus. 

 

Temps ordinaire 

 

 

Vert 
(sauf jours de fêtes: 

blanc) 

Le Temps ordinaire commence après le dimanche du Baptême 

de Jésus. Plusieurs dimanches ordinaires et quelques fêtes: 

Présentation de Jésus au Temple: Le 2 février. 

Annonciation: le 25 mars. 

 

 

 

 

Temps du Carême 

 

 

Violet 
(sauf semaine 

sainte) 

 

 
       Rouge---> 

             Blanc-------

> 

          Rouge-----> 

Le temps du Carême commence le Mercredi des Cendres 

(date variable fonction de la date de pâques). 

1er dimanche de Carême 

2nd dimanche de Carême 

3ème dimanche de Carême 

4ème dimanche de Carême 

5ème dimanche de Carême 

Dimanche des Rameaux et de la Passion (Début de la Semaine 

sainte) 

Jeudi Saint: Cène 

Vendredi Saint: passion, chemin de croix, mort de Jésus. 

Samedi Saint 

 

Temps de Pâques 

Blanc 

ou or 

        
            Rouge-----

> 

Le temps de Pâques commence le Dimanche de Pâques: jour 

de la   Résurrection de Jésus. 

Plusieurs dimanches du Temps Pascal et quelques fêtes: 

Ascension 

Pentecôte: fête de l'Esprit saint. (Fin du temps de pâques) 

 

Temps ordinaire 

Vert 

 
              Blanc-----

> 

Plusieurs dimanches ordinaires jusque fin novembre. 

Quelques fêtes: 

Fête de la Sainte Trinité, fête du Saint Sacrement, Assomption, 

Toussaint, Christ Roi de l'univers. 
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Objets et vêtements liturgiques 

 

▪ CHASUBLE - AUBE - ÉTOLE 

L'aube est une grande tunique blanche. C'est l'habit principal 

de tous ceux qui exercent une fonction dans la liturgie. 

Seul le ministre ordonné met une étole (le diacre la met en 

diagonale sur l'épaule). Le célébrant principal de la messe 

porte la chasuble par dessus l'aube et l'étole. La couleur 

de la chasuble et de l'étole varie en fonction de la fête liturgique célébrée : vert pour un dimanche 

ordinaire, violet pour le carême, rouge pour une fête de martyr, etc. 

▪ HOSTIES 

C'est du pain fabriqué sans levain, c'est-à-dire avec pour seuls ingrédients de la 

farine et de l'eau. Ce sont en général des monastères qui les fabriquent. Jésus a 

célébré la Cène avec le pain que les Juifs utilisaient pour la grande fête de la 

Pâque : du pain sans levain pour signifier la nouveauté de la délivrance du 

peuple de Dieu et la pureté du cœur. 

 

 

▪ GOUPILLON - BENITIER 

Le bénitier contient l'eau qui a été ou va être bénie par le prêtre. 

Le goupillon sert à asperger, mais on utilise aussi parfois un rameau de buis 

béni aux Rameaux. Ce rite signifie la demande de pardon, le désir d'être 

purifié, la foi dans la vie éternelle. On asperge l'assemblée au début de la messe, ou lors de la grande 

vigile de la nuit pascale, et le défunt lors d'un enterrement. 

 

▪ ENCENS - NAVETTE - ENCENSOIR 

L'encensoir permet de brûler l'encens : il s'en dégage un parfum agréable, la 

fumée symbolise la prière qui monte vers le ciel. Plusieurs fois au cours de la 

messe, le servant de messe présente la navette (qui contient l'encens) au 

prêtre pour ranimer l'encensoir, puis le prêtre encense, l'autel et le cierge 

pascal (durant le temps de Pâques), au début de l'Évangile : la Parole de Dieu, 

à l'offertoire : les offrandes (oblats) apportées sur l'autel qui vont être consacrées, puis l'assemblée des 

fidèles. Le thuriféraire encense alors aussi le prêtre. Au moment de la consécration il encense le corps 

et le sang du Christ. Dans les églises d'Orient, on encense aussi les icônes peintes car elles portent le 

mystère du Christ. 



 16 

 BURETTES - PLATEAU - MANUTERGE 

Les deux burettes contiennent l'eau et le vin nécessaires à la célébration de la messe. 

S'il y a procession des oblats, le vin est  mis dans le calice et apporté dans la  

procession. Dans ce cas, pas de burette pour le vin. Les servants de messe l'apportent 

au prêtre à l'autel au moment de l'offertoire : le vin est versé dans le calice, une 

goutte d'eau y est ajoutée symbolisant l'humanité qui est unie au Christ. En semaine, 

on utilise aussi la burette d'eau pour le " lavabo " : le servant verse de l'eau sur les 

mains du prêtre, au dessus du plateau ; le prêtre s'essuie les mains avec 

le manuterge. Pour des cérémonies plus solennelles, on utilise l'aiguière et le 

bassin. Attention à ne pas se tromper : en général, la plus petite burette contient 

l'eau, la plus grande contient le vin ! 

 PALE - PURIFICATOIRE 
La pale est un carré de toile cartonnée qui peut couvrir le calice pendant 

le messe et éviter ainsi que des impuretés tombent dans le vin qui 

deviendra le sang du Christ. Le purificatoire est un tissu blanc qui sert à 

purifier, à nettoyer les vases sacrés après usage. 

 

▪ L’OSTENSOIR 

L'ostensoir est un vase sacré en forme de grand soleil pour présenter à l'adoration, 

l'hostie consacrée. Il ne sert pas pendant la messe, mais à la 

fin de la messe quand celle-ci se poursuit dans un temps 

d'adoration du Saint Sacrement. 

 

▪ CIERGE - CHANDELIER 

La liturgie a toujours beaucoup utilisé les cierges. Aujourd'hui, cela 

signifie la solennité de l'action liturgique : il y a toujours un cierge 

allumé près de l'autel pendant la messe. La nuit pascale, on allume pour la 

première fois un grand cierge, symbole du Christ illuminant tous les hommes et on le garde allumé 

pour toutes les célébrations jusqu'à la Pentecôte (50 jours). Deux servants de messe, les céroféraires, 

portent des cierges lors des processions, et entourent l'autel au moment de la consécration. 

 CALICE - PATENE - COUPE - 

CIBOIRE 

Ce sont les vases sacrés. Le calice reçoit le sang du 

Christ. Sur la patène, on dépose l'hostie consacrée 

durant la messe. Quand l'assemblée est nombreuse, on 

utilise aussi une coupe pour les petites hosties. 
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le ciboire est une grande coupe couverte pour contenir la réserve eucharistique du tabernacle. 

▪ AUTEL - CORPORAL 

Aux premiers siècles, l'autel où se célébrait l'eucharistie était de forme 

carrée pour signifier l'offrande de toute l'humanité avec ses quatre 

éléments définis par les anciens (eau, terre, feu, air) appelée à être 

divinisée (ce que symbolisait le cercle de la coupole en certains lieux). 

Aujourd'hui, le corporal est carré et l'hostie est ronde… C'est sur le 

corporal que sont déposés le calice et la patène. 

 MISSEL - LECTIONNAIRE 

Ce sont les deux livres nécessaires pour célébrer la messe. 

Le missel contient les prières : le servant de messe qui a la charge 

du missel le présente au prêtre pour les prières d'ouverture (le 

kyrie, le gloria, l'oraison), pour les prières de la liturgie de la 

Parole (credo, introduction et conclusion de la prière universelle), 

et vers la fin de la messe pour la prière après la communion. 

Pendant la prière eucharistique (la grande prière centrale de la 

messe) le missel est posé sur l'autel de manière à ce que le prêtre puisse lire. 

Le lectionnaire est le livre qui contient les lectures de la parole de Dieu qui conviennent au jour de la 

célébration : première lecture dans l'Ancien Testament, deuxième lecture dans le Nouveau Testament 

et Évangile. A la sacristie, il y a plusieurs livres : lectionnaire du dimanche, lectionnaire de semaine, 

pour les saints… Parfois on utilise un Évangéliaire pour la lecture de l'Évangile : l'Évangéliaire est 

apporté solennellement en procession. Quand nous venons à la messe avec notre missel de l'assemblée, 

c'est un livre qui contient à la fois les lectures et quelques-unes des prières. Il nous aide à mieux suivre 

la messe ou à nous y préparer chez nous. 

 LA CREDENCE 

Vieux mot français pour « croyance » ou « confiance » (de credere : « croire »). La crédence était la 

table où l’on faisait l’épreuve des mets et des boissons à servir aux grands ; on les goûtait, avant de 

pouvoir les offrir aux convives en toute confiance. Le mot en est venu à désigner toute table où l’on 

dépose les plats et bouteilles nécessaires à un repas. Dans la liturgie, la crédence est la table où sont 

disposés calices, patènes et ciboires, avec les hosties, le vin et l’eau nécessaires au repas sacrificiel de 

l’Eucharistie ; des livres, des cierges, et d’autres éléments prévus pour les rites, s’y ajoutent 

ordinairement. Tout cela est porté à l’autel en temps voulu) (coupes, calice, linges, missel...), 

 

 

http://www.liturgiecatholique.fr/Credence.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Vin.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Repas.html
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L'encens et le geste de l’encensement 
 

 

Produit par un arbre originaire du sud de la péninsule arabique, l’encens ou Oliban (nom utilisé 

en pharmacie) n’a pas de valeur en tant que tel. L’intérêt de cette résine, que l’on pile ou réduit 

en petits grains avant de la poser sur le charbon de l’encensoir, réside dans sa combustion. Ce 

que révèle clairement l’étymologie : encens vient d’incensum, qui signifie « ce qui est brûlé ». 

Cette combustion, qui consume l’encens jusqu’à le réduire en cendre, symbolise l’offrande que 

le Christ fait de lui-même à son Père. Une offrande à laquelle s’associe toute l’Église, 

notamment lors de la messe. 

 

Dans l’Évangile de Matthieu, les mages rendent hommage au nouveau-né et déposent de 

grandes richesses à ses pieds... 

Dans l’Évangile de Matthieu, les mages viennent de très loin pour rendre hommage au 

nouveau-né et déposer de grandes richesses à ses pieds :  « ouvrant leurs coffrets, ils lui 

offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe » (Mt 2,11). 

L'encens est utilisé par de nombreuses civilisations pour son agréable parfum. Sa fumée qui 

monte vers le ciel est l'image des prières que nous adressons à Dieu, du désir qui nous fait 

chercher un au-delà du quotidien; ce désir monte vers le ciel tout comme la fumée de l'encens. 

L'encens sent bon, son parfum remplit notre vie d'un goût de mystère et de divinité.  Les églises 

y sont remplies de ce parfum, ce qui éveille un sentiment de mystère. Longtemps après qu'elle 

s'est élevée, la fumée de l'encens laisse dans tout l'espace une odeur bien particulière; je la 

respire consciemment, et je ressens alors le goût de la divinité. L'encens me fait respirer la 

mystérieuse présence de Dieu, je la saisis par mon corps tout entier. 

(Anselm Grün, Petite méditation sur les fêtes de Noël) 

 

 

Un rituel reliant l’homme à Dieu 

 

Utilisé d’abord à la messe, l’encens peut l’être à d’autres occasions : exposition du Saint 

Sacrement, funérailles, où l’on encense le corps du défunt parce qu’il est le temple de la Trinité 

depuis son baptême… Bref, dans la liturgie de l’Église, l’encens est associé aux différentes 

formes de la présence de Dieu : présence réelle dans le pain et le vin consacrés, bien sûr ; mais 

aussi présence dans sa Parole, dans le prêtre, qui représente le Christ dans l’assemblée… Son 

usage sert à manifester la foi en cette présence divine, comme le firent autrefois les rois mages : 

en offrant à l’enfant Jésus cette précieuse résine, ils reconnaissent que, oui, ce bébé couché dans 

la paille est bien Dieu. Aujourd’hui, encenser les espèces consacrées, c’est affirmer qu’au-delà 

des apparences, elles sont bien le Corps et le Sang du Seigneur. 

 

 

 

PGMR 276. L’encensement exprime le respect et la prière comme l’indique la Sainte 



 19 

Ecriture (cf. Ps 140,2 ; Ap 8,3). 

 

 

On peut, à son gré, employer l´encens, quelle que soit la forme de la messe : 

 

 pendant la procession d´entrée, 

 

 au début de la messe, pour encenser la croix et l´autel, 

 

 pour la procession d´Évangile et la proclamation de celui-ci, 

 

 quand le pain et le calice ont été déposés sur l’autel, pour encenser les dons, la croix et 

l´autel ainsi que le prêtre et le peuple, 

 

 à l´élévation de l´hostie et du calice après la consécration. 

 

 

 

L’utilisation de l’encens dans la liturgie, et en particulier à la messe, n’est pas obligatoire, 

comme le précise la Présentation générale du missel romain. Mais il serait dommage de s’en 

priver systématiquement et totalement. En s’adressant à deux de nos sens (la vue et l’odorat), il 

peut aider les êtres incarnés que nous sommes à pénétrer dans la profondeur des mystères de 

Dieu, notamment l’Eucharistie. Les rois mages ne nous ont-ils pas ouvert la voie ? 
 

 

Pour un usage différencié de l'encens, en fonction du degré de solennité des dimanches : 

 

 

   
entrée évangile 

procession 

d'offertoire 
offertoire consécration  

Solennités  

Tps pascal  

Tps de Noël  

oui oui oui oui oui  

Fêtes  

Cendres  

Messe Chrismale  

oui oui oui oui non  

Avent non oui oui oui non  

Tps Ordinaire non non non oui non  

Carême non non non non non 
 

 
 

 

 

 

PGMR 277. Le prêtre met l´encens dans l´encensoir et le bénit d´un signe de croix, sans 

rien dire. 

http://www.famillechretienne.fr/archives/archive/le-mystere-de-l-eucharistie_t51_s88_d26792.html
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Avant et après l’encensement, on fait une inclination profonde devant la personne ou l’objet 

que l’on encense, exceptés l’autel et les offrandes pour le sacrifice de la messe. 

 

On encense par trois coups d’encensoir : le Saint-Sacrement, les reliques de la Sainte croix et 

les images du Seigneur exposées à la vénération publique, les offrandes pour le sacrifice de la 

messe, la croix de l’autel, l’Evangéliaire, le cierge pascal, le prêtre et le peuple. 

 

On encense de deux coups d’encensoir les reliques et les images des saints exposées à la 

vénération publique, mais seulement au début de la célébration, quand on encense l’autel. 

 

On encense l´autel par des coups d’encensoir successifs de la façon suivante : 

 Si l´autel est séparé du mur, le prêtre l´encense en en faisant le tour. 

 Si l´autel est placé contre le mur, le prêtre encense en passant d´abord le long du côté 

droit, puis du côté gauche. 

 

Si la croix est sur l´autel ou près de lui, le prêtre l´encense avant l´autel; sinon il l´encense 

lorsqu´il passe devant elle. 

Le prêtre encense les oblats, avant l’encensement de la croix et de l’autel, par trois coups 

d’encensoir ou bien en traçant un signe de croix sur eux avec l’encensoir. 
 

 

 

 

 

 



 21 

Présence du Christ dans la liturgie 

 

Jean Paul II – 4 décembre 1988 

Exhortation apostolique Vicesimus quintus annus 

pour le 25ème anniversaire de Sacrosanctum Concilium 

 

 

Le Christ est l'acteur principal de la liturgie 

 

Rien de ce que nous faisons, nous, dans la sainte liturgie n’est plus important 
que ce que le Christ fait pour nous invisiblement par son Esprit.  

 
Ce que le Christ fait pour nous dans la liturgie, c'est le mystère pascal de notre 

rédemption.  
 

La liturgie est la célébration  
et  

l'actualisation du mystère pascal. 
 

 

Avec les quelques extraits de textes du Magistère cités ci-dessous, qui sont très clairs et forts, 

nous voulons simplement rappeler que la liturgie, les gestes que l'on y accomplit, les mots que  

l'on y prononcent, sont d'une extrême  importance et pleins de signification : la liturgie n'est pas 

une question de formes extérieures. La manière de célébrer dit la manière de croire. 

 

Pour l’accomplissement d’une si grande œuvre, le Christ est toujours là auprès de son Église, 

surtout dans les actions liturgiques. Il est là présent dans le sacrifice de la messe , et dans la 

personne du ministre, « le même offrant maintenant par le ministère des prêtres, qui s’offrit 

alors lui-même sur la croix » et, au plus haut degré, sous les espèces eucharistiques. Il est 

présent, par sa puissance, dans les sacrements au point que lorsque quelqu’un baptise, c’est le 

Christ lui-même qui baptise . Il est là présent dans sa parole, car c’est lui qui parle tandis 

qu’on lit dans l’Église les Saintes Écritures. Enfin il est là présent lorsque l’Église prie et 

chante les psaumes, lui qui a promis : « Là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je 

suis là, au milieu d’eux » (Mt 18, 20). Effectivement, pour l’accomplissement de cette grande 

œuvre par laquelle Dieu est parfaitement glorifié et les hommes sanctifiés, le Christ s’associe 

toujours l’Église, son Epouse bien-aimée, qui l’invoque comme son Seigneur et qui, par la 

médiation de celui-ci, rend son culte au Père éternel. 

C’est donc à juste titre que la liturgie est considérée comme l’exercice de la fonction 

sacerdotale de Jésus Christ, exercice dans lequel la sanctification de l’homme est signifiée par 
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des signes sensibles et réalisée d’une manière propre à chacun d’eux, et dans lequel le culte 

public intégral est exercé par le Corps mystique de Jésus Christ, c’est-à-dire par le Chef et par 

ses membres. 

Par conséquent, toute célébration liturgique, en tant qu’œuvre du Christ prêtre et de son Corps 

qui est l’Église, est l’action sacrée par excellence dont nulle autre action de l’Église ne peut 

atteindre l’efficacité au même titre et au même degré. SC 7 

Le pape Jean-Paul II a rappelé dans la lettre apostolique Vincesimus quintus annus pour le 25 e 

anniversaire de Sacrosanctum Concilium : 

 

La foi en cette présence du Seigneur implique une marque extérieure de respect envers l’église, 

lieu saint où Dieu se manifeste dans son mystère (cf. Ex 3, 5), mais surtout au cours des 

célébrations des sacrements : que les choses saintes soient toujours traitées saintement ! (N° 

7) 

 

Parce que “ les actions liturgiques ne sont pas des actions privées, mais des célébrations de 

l’Église, qui est le sacrement de l’unité (SC 45) ”, leur discipline dépend uniquement de 

l’autorité hiérarchique de l’Église (SC 46). La liturgie appartient au Corps tout entier de 

l’Église (47). C’est pourquoi il n’est permis à personne, même au prêtre, ni à un groupe 

quelconque, 

d’y ajouter, enlever ou changer quoi que ce soit de son propre chef (SC 48). (N° 10) 

 

Elle (la liturgie)est une source parce que, principalement dans les sacrements, les fidèles 

puisent en abondance l’eau de la grâce, qui coule du côté du Christ en croix. Pour reprendre 

une image chère à Jean XXIII, elle est comme la fontaine du village où chaque génération 

vient puiser l’eau toujours vive et fraîche. Elle est un sommet, parce que toute l’activité de 

l’Église tend vers la communion de vie avec le Christ et que c’est dans la liturgie que l’Église 

manifeste et communique aux fidèles l’oeuvre du salut réalisée une fois pour toutes par le 

Christ.  (N° 22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

 



 25 



 26 

Le rôle des servants d'autel dans la liturgie 
 

Elle (la participation active) est, en effet, la source première et indispensable à laquelle les 

fidèles doivent puiser un esprit vraiment chrétien ; et c’est pourquoi elle doit être recherchée 

avec ardeur par les pasteurs d’âmes, dans toute l’action pastorale, avec la pédagogie 

nécessaire. SC 14 § 2 
 

Pour les servants d'autel, il  y aune forme très visible de la participation active. Ils ont leur rôle 

et leur place propres. Mais cette participation doit être aussi intérieure. Dans leur formation,  il 

ne suffit pas de leur apprendre  à bien accomplir les gestes qui leur reviennent: il faut aussi les 

éveiller au sens profond de ce qu'ils font, leur donner  une véritable éducation spirituelle. 
 

Les pasteurs d’âmes poursuivront avec zèle et patience la formation liturgique et aussi la 

participation active des fidèles, intérieure et extérieure, proportionnée à leur âge, leur 

condition, leur genre de vie et leur degré de culture religieuse ; ils acquitteront ainsi une des 

principales fonctions du fidèle dispensateur des mystères de Dieu. SC 19 
 

"Participation consciente et active des fidèles "ne signifie pas que tout le monde fait tout ou 

qu'il faut faire  des tas de choses, mais que chacun accomplit et accomplit complètement ce qui 

lui revient et rien d'autre. 
 

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. 

Même les servants, les lecteurs, les commentateurs et ceux qui font partie de la Schola 

cantorum s’acquittent d’un véritable ministère liturgique. C’est pourquoi ils exerceront leur 

fonction avec toute la piété sincère et le bon ordre qui conviennent à un si grand ministère, et 

que le peuple de Dieu exige d’eux à bon droit. 

Aussi faut-il soigneusement leur inculquer l’esprit de la liturgie, selon la mesure de chacun, et 

les former à tenir leur rôle de façon exacte et ordonnée. SC 28 et 29 

Les différentes formes de participation sont des ministères au service de l'unique célébration 

du mystère pascal actualisé. Ils ont également  une responsabilité vis à vis de l'assemblée des 

fidèles: ils sont là aussi pour aider ceux-ci à mieux prier et participer eux-mêmes. 

Il convient que chacun tienne sa place avec modestie et compétence, sans chercher  à se faire 

valoir. Il est bon  pour cela que les servants changent de temps à autre de fonction, que ce ne 

soient pas toujours les mêmes qui soient le plus en vue ou aient le service le plus "important". 

En suivant le déroulement de la liturgie eucharistique, nous allons maintenant reprendre les 

différents moments, tâches et gestes qui reviennent aux servants d'autel, ainsi que les objets 

qu'ils vont manier. 

Cette partie est plus concrète que ce qui a été expliqué ci-dessus, mais il nous a semblé 

indispensable de le rappeler  pour pouvoir  aller au coeur du sens du service des servants 

d'autel. 
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Dans la sacristie avant la messe 
 

(Ces préparatifs peuvent être faits dans certains lieux par  un sacristain, ou un laïc, ou par le 

prêtre éventuellement. Vous vous adapterez aux usages de votre paroisse, l'essentiel est que rien 

ne soit oublié.) 

Voir aussi la rubrique : "objets liturgiques". 

 
 
Préparer le lectionnaire à la bonne page de la bonne année (A, B, C), après avoir vérifié auprès 

du prêtre et/ou de l’équipe liturgique que ce sont bien les textes à proclamer. 

Préparer le missel avec les index ou signets permettant de changer de page facilement. 

Après avoir vérifié le contenu de la réserve eucharistique (et l’y avoir laissée), placer dans une 

coupe des nouvelles hosties selon le nombre des fidèles attendus. Normalement, ce sont les 

hosties consacrées au cours de la célébration qui sont consommées, la réserve assurant le 

complément éventuel. Veiller à ce que la réserve eucharistique soit minimale selon les besoins 

de la communauté (distribution aux malades, au cours d’une ADAP...) et renouvelée 

régulièrement (consommer de préférence les hosties se trouvant au fond). 

Une grande hostie est déposée sur la coupe (ou dans une patène séparée) permettant une 

fraction du pain significative. 

Mettre le vin dans le calice, et préparer une burette d’eau, à moins qu’on utilise aussi une 

burette pour le vin, en s’assurant qu’elle puisse être distinguée (marquée d’une croix par 

exemple) de la burette d’eau. 

Placer la coupe et le calice sur une petite table nommée crédence (si possible dans l’assemblée 

pour qu’ils soient amenés au cours de l’eucharistie). Placer la burette d’eau, les coupes vides 

pour la distribution de la communion, le purificatoire et le nécessaire pour le lavement des 

mains ou lavabo: manuterge, plateau sur une petite crédence discrète dans le chœur. 

Placer le corporal (En latin corporale, de corpus : « corps ». Le corporal est le linge blanc que 

l’on pose sur la nappe d’autel, et sur lequel on place le calice et la patène, comme aussi, à 

l’occasion, les ciboires et la pyxide. Ce linge, le plus souvent carré, porte ce nom parce 

qu’autrefois l’on déposait directement sur lui l’hostie - le corps du Christ. Le corporal peut 

avoir des dimensions lui permettant de couvrir tout l’autel, ceci en raison d’une plus large 

répartition des patènes et des calices dans la concélébration) sur la nappe d’autel. La nappe doit 

être changée de temps en temps, et plus régulièrement encore le corporal et le purificatoire 

(Linge sacré destiné à la purification du calice et des doigts du prêtre, au moment des ablutions)  

quand ils sont sales ou froissés. 

Veiller à ce que l’autel soit bien dégagé, lui qui symbolise le Christ qui nous rassemble par son 

sacrifice : il n’est ni une crédence ni un support de décoration. Allumer les cierges d’autel 

(habituellement deux). 

Veiller à ce que les paniers de la quête soient prêts, et qu’un espace soit prévu dans le chœur, 

près de l’autel (et non dessus) pour les recevoir après la quête. 

Allumer le cierge pascal, s’il est utilisé. Veiller à ce qu’il soit bien mis en valeur, à ce que les 

fleurs fanées aient été ôtées, et que les compositions florales soient en bonne place. 

Une fois tout en place, les servants revêtent leur aube.  

Attention au soin et à la présentation : 

http://www.liturgiecatholique.fr/Vin.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Calice.html
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 Mains propres, 

 Pas de chewing-gum, 

 Pas de vernis à ongles pour les filles, 

 Cheveux coiffés et attachés s'ils sont longs. Rien ne fait  plus négligé que des cheveux 

qui pendent sur les épaules, 

 Aube propre: elle doit être lavée et repassée régulièrement. Chaque paroisse a son 

système pour gérer ce point (parents, sacristine, bénévole...), 

 Cordon noué avec soin. Répartir les plis de l'aube autour de la taille  pour qu'ils tombent 

bien, 

 Croix à hauteur du cœur. Régler la longueur du cordon. 

 

Former la procession après avoir donné son rôle à chacun (éviter les rôles "immuables", 

voir plus haut). 

Si l'évêque préside la messe, prévoir un servant porte mitre et un pour la crosse. Dans les 

processions, ils se tiennent derrière l'évêque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eviter agitation, énervement: on se prépare dans le calme, on se prépare intérieurement  à entrer en 

célébration.     
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La messe 
 

La procession d'entrée remonte la nef pendant le chant. 

 

Ce n'est pas le moment de dire bonjour aux copains ou à la grand-mère qui sont dans 

l'assemblée. Les servants doivent penser que pendant toute la célébration ils sont en vue et que 

leurs attitudes, bonnes ou moins bonnes, sont visibles par toute l'assemblée. 
 

Temps de la messe  Le prêtre Les servants Les objets 

 

 

Accueil 

S'incline devant l'autel 

en bas des marches. 

 

Préparation 

pénitentielle, Gloria, 

oraison 

Les servants le font en 

même temps sauf celui 

qui porte la croix 

 

A leur place autour du 

prêtre 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgie de la Parole 

Assis pour les 2 

premières lectures  

 

Evangile 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homélie 

 

Credo 

 

Prière universelle 

Assis pour les 2 

premières lectures  

 

Les 2 céroféraires se 

rendent à l'ambon et s'y 

tiennent pendant la 

proclamation. 

Eventuellement 

encensement (voir ce 

sujet plus haut) 

 

 

Assis  à leur place 

 

Debout  à leur place 

 

Debout  à leur place 

Lectionnaire 

Evangéliaire (facultatif) 

 

cierges 

 

 

 

Encensoir et navette  

 

 

 

Mains dans les 

manches de l'aube, pas 

de balancements de 

pieds 

 

 

 

 

 

 

Liturgie 

eucharistique 

Quête 

 

 

 

 

 

Présentation des dons 

 

 

 

 

 

Lavabo 

Préparation de la 

procession des 

offrandes et des oblats 

qui seront apportés en 

procession. Si pas de 

procession, les oblats 

sont sur la crédence.  

  

Le diacre  ou le prêtre 

reçoivent les oblats des 

mains des servants. 

 

Se tiennent sur le côté 

de l'autel pour 

présenter le lavabo au 

prêtre 

Offrandes: fleurs, 

objets représentant ou 

symbolisant le travail 

des hommes, hosties et 

vin dans le calice. 

 

Patènes avec les hosties 

(1 grande  et les petites) 

Calice avec le vin 

 

Encensements 

éventuels, voir article 

ci-dessus 

 

Apportent la burette ou 

l'aiguière d'eau, le 

plateau  et le manuterge 
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Liturgie 

eucharistique 
(suite) 

Dialogue 

Préface 

Sanctus 

 

Consécration 

 

Anamnèse 

 

 

Suite de la  

prière eucharistique 

 

Doxologie 

 

Notre Père 

 

Geste de paix 

 

 

Agneau de Dieu et 

fraction du pain en 

même temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoie les objets 

liturgiques 

Debout 

au pied de l'autel 

 

 

A genoux au pied de 

l'autel 

 

A genoux au pied de 

l'autel 

 

Debout 

 

 

 

 

 

Montent  à l'autel pour 

recevoir la paix qu'ils 

portent  à l'assemblée  

 

Variable selon les lieux 

la manière de faire 

mais de toutes façons : 

partent du fond de 

l'église pour conduire 

la procession de 

communion. 

 

Se tiennent ensuite aux 

côtés des ministres de 

la communion. 

Puis vont déposer leur 

cierge et retournent  à 

leur place sauf ceux qui  

aident le prêtre  à 

l'autel 

A sa disposition 

 

Eventuellement cierges 

et clochettes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventuellement cierges 

 

 

 

 

 

 

Eventuellement cierges 

 

 

 

 

Eau, le purificatoire est 

sur l'autel, les servants 

n'y touchent pas 

Envoi Oraison 

 

Annonces 

 

 

Bénédiction finale 

 

 

Envoi et procession de 

sortie 

 

 

 

A leur place 

 

 

 

 

 

Tous descendent en 

même temps que le 

prêtre et s'inclinent au 

pied de l'autel , sauf 

celui qui porte la croix 

 

 

 

 

 

 

 

Le cruciféraire va 

chercher la croix, les 

céroféraires reprennent 

les cierges.  
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Dans la sacristie après la messe 
 

 

Même si on a très faim il faut ranger ! 

 

 

o Éteindre les cierges. 

 

o Enlever son aube et vérifier si elle n'a pas besoin d'être lavée, la pendre sur son cintre 

dans la penderie, ranger sa croix et son cordon.  

 

o Emmener à la sacristie tout ce qui avait été déposé sur la crédence;  enlever le corporal, 

la nappe, les plier et les ranger avec soin. Ranger les différents livres. 

 

o Prendre les dispositions nécessaires pour prévenir du manque d’hosties ou de vin lors des 

prochaines célébrations. 

o S'il y a un planning, vérifier qui est de service le dimanche suivant. 

o S'il n'y en a pas, prévenir l'accompagnateur de sa disponibilité  ou d'un éventuel 

empêchement: ne pas  oublier qu'on fait partie d'un groupe et que sa présence  ou  son 

absence a des répercussions sur tout le groupe.  

On est responsable vis  à vis du prêtre, de l'accompagnateur et des autres servants. 

On dit "au revoir" avant de partir! 
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Servir le Seigneur, joie de l’homme, joie de Dieu 

Joie du ciel sur la terre (bis) 

 

 

Venus vers Toi, Dieu notre père 

Par Jésus Christ notre Seigneur, 

Dans l’Esprit Saint qui nous libère 

De tout péché de toute peur. 

 

Marie tu deviens notre mère, 

Nous accueillant près de la croix,   

Puisque jésus est notre frère 

Que son amour soit notre loi. 

 

Tu as choisi tous les apôtres 

Pierre le premier te dit sa foi 

Que sa prière guide la notre 

Pour nous acheminer vers toi. 

 

Tu l’as montré à ses disciples 

Jean le Baptiste, précurseur, 

Leur disant d’aller à ta suite 

Car seul tu es le bon pasteur. 

 

Brûlant d’amour et d’espérance, 

Saint Paul a retourné son cœur. 

Sur les chemins de pénitence, 

Il nous redit : Christ est Seigneur 
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Charte du Servant d’autel 
 

 

 

 

Nous sommes de jeunes enfants 

 

Filles ou garçons à partir de 7 ans, 

 

Volontaires pour le service. 

 

Nous assistons aux offices 

 

Après petite formation. 

 

Toute la messe nous suivons 

 

L’Evangile nous éclairons, 

 

L’homélie nous écoutons. 

 

Il faut bien tout apporter 

 

Sur l’autel, puis surveiller 

 

Car des tâches nous sont confiées : 

 

Laver les mains du père curé, 

 

Sonner les clochettes à l’élévation, 

 

Encadrer de nos cierges la communion. 

 

C’est un rôle très important 

 

Dans l’assemblée, tous sont contents. 
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Prières 
 

Prière du serviteur (d’après « Prier avant de Servir », Sijel) 

 

« Voici mon serviteur que j’ai choisi » 

« Je suis au milieu de vous comme celui qui sert » 

« Faites vous aussi ce que j’ai fait pour vous » 

« Le serviteur n’est pas plus grand que son maître » 

 

Seigneur Jésus, Toi qui es le serviteur que Dieu a choisi, 

A ta suite tu nous appelles à être serviteurs, 

Et tout spécialement en ce qui nous concerne : 

Serviteurs  au service de Dieu  

Serviteurs à l’autel de l’eucharistie 

Serviteurs au service de la prière de l’Eglise. 

Nous venons répondre à ton appel. 

Accorde-nous d’être de bons serviteurs. 

Apprends-nous à te servir, 

Et à servir nos frères de tout notre cœur. 

Que notre service soit louange et prière ! 

Chasse de nos cœurs distractions et dissipations. 

Donne-nous d’être, tout à la fois, recueillis et joyeux. 

Que notre service soit participation à ton sacrifice ! 

Chasse de nos cœurs toute mauvaise humeur, toute récrimination. 

Donne-nous de nous unir à ton sacrifice 

Et de nous offrir avec toi à Dieu notre Père. 

Que notre sacrifice soit participation à la prière de l’Eglise ! 

Chasse de nos cœurs l’envie de prendre toute la place, 

L’envie de nous montrer. 

Donne-nous d’être à notre place, simplement notre place, 

Heureux que tous puissent participer. 

Et puis, ayant ainsi servi, 

Fais-nous découvrir que pour toi, 

Bien plus que des serviteurs, 

Nous sommes des amis ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRIERE DU SERVANT 

 

Seigneur Jésus, 

Je te remercie pour ta bonté 

et ton grand amour pour moi. 

Aide-moi à te servir, 

et à servir tes prêtres , avec dignité et 

amour. 

Fais-moi grandir 

dans un esprit de charité  

et de service, 

auprès de tous ceux 

qui solliciteront mon aide. 

  Amen 


