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Les servants d’autel aujourd’hui
dans l’Église

La participation des enfants et des jeunes à l’eucharistie

Les questions concernant la participation des enfants et des jeunes à la
messe sont récurrentes et interpellent les responsables de la pastorale li-
turgique de nos communautés : quelle place leur donner en vertu du bap-
tême qu’ils ont reçu ?

Comment aider les enfants et les jeunes à « rentrer en célébration » ? Com-
ment les aider à comprendre et acquérir les gestes, les attitudes de la prière
liturgique : paroles, gestes, silences, écoute.

Un enfant est naturellement plus sensible que l’adulte à l’expression sym-
bolique. C’est son premier langage. Célébrer, n’est-ce pas exprimer ensemble
une relation avec Dieu, une communication réelle, mais mystérieuse ? Leur
capacité à l’intériorité est grande. 

Aux célébrations, les enfants voient la communauté dans sa diversité : les
personnes âgées, les familles, les jeunes. Ils voient les acteurs de la liturgie :
le prêtre, parfois le diacre ou l’évêque, la chorale, des « servants d’autel »
qui ont leur âge… Ils découvrent les vêtements liturgiques, les vitraux, les
odeurs (l’encens), les gestes, le signe de croix, les déplacements. Pour éveil-
ler le sens du mystère, il faut veiller à la beauté des chants, des lieux, des
gestes, des paroles et des objets.

Des jeunes, par une meilleure connaissance de la signification de leur en-
gagement chrétien, comprendront progressivement l’enjeu spirituel du ser-
vice d’autel. Leur découverte des actions liturgiques les aidera à prendre
conscience d’un désir et à enraciner leur foi. Les réunions de servants d’au-
tel sont des lieux privilégiés pour mieux comprendre les lectures bibliques,
pour échanger ensemble et mieux servir la liturgie. La fraternité du groupe
et leur participation à ce service liturgique soutiendront leur réflexion sur
leur vie de chrétien.

La liturgie parle à tous, aux enfants, aux jeunes et aux adultes. Certains
enfants sont intéressés dès l’âge de leur première communion et deman-
dent à être actifs, près du célébrant et de l’autel. Quelques-uns poursuivent
leur engagement jusqu’à l’âge adulte et sont heureux de former les plus
jeunes.
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Acolytes ou servants d’autel

• Acolytes : 

Les « ministères institués » de Lecteur et d’Acolyte sont proposés à des laïcs
depuis 1972. Ils remplacent les anciens « ordres mineurs », premières étapes
préparatoires au ministère presbytéral.

L acolyte est institué pour « accompagner » et « suivre » le prêtre et le dia-
cre : porter les cierges, préparer le feu, l’encensoir, le vin et l’eau, assis-
ter le prêtre à l’autel...

• Servants d’autel : 

Ce mot est de la même famille que les mots : serviteur, service, servir… 

Pour le chrétien, ce mot a encore un sens plus profond. Jésus lui-même s’est
désigné comme le Serviteur. Il dit :« Le Fils de l’homme n’est pas venu pour
être servi, mais pour servir » (Mt 20, 28 ; Mc 10, 45) ; et encore : « Et moi,
je suis au milieu de vous comme celui qui sert » (Lc 22, 27). Par toute sa
vie, Jésus nous montre ce que veut dire le verbe « servir ». Au cours du der-
nier repas qu’il prend avec ses disciples, Jésus leur lave les pieds, et il les
invite à faire comme lui (Jn 13, 1-20), c’est-à-dire à être les serviteurs les
uns des autres. Jésus est celui qui vient servir tous les hommes, il se fait
volontairement le « serviteur » de tous, par amour. Et il remplit cette mis-
sion jusqu’à la mort sur une croix ! Jésus est également le « serviteur souf-
frant » dont parle Isaïe (Is 42, 1-3 ; 49, 1-9a ; 50, 4-11 ; 53, 1-12) car il
sait combien il est difficile de servir, et ce que peut coûter le fait de vou-
loir servir jusqu’au bout ! Jésus nous invite à être comme lui, à sa suite,
des serviteurs. Il dit : « Celui qui veut devenir grand parmi vous, sera votre
serviteur » (Mc 10, 43).

De nombreux prêtres ont été acolytes durant leur enfance. Ce service per-
met en effet de découvrir la beauté et la richesse de la liturgie. Il rappelle
également à toute l’assemblée l’importance du service dans notre voca-
tion de baptisé.

Être servant d’autel

- C’est être à l’écoute de Jésus :

C’est d’abord vouloir ressembler à Jésus, remplir la mission qu’il nous confie :
être serviteur comme lui a été serviteur. C’est aussi s’approcher de son
autel avec respect et amour, en ayant bien conscience que c’est de Jésus
lui-même que nous désirons d’abord nous approcher. Vouloir être un vrai
disciple de Jésus, vouloir l’aimer de tout son cœur et aimer les autres comme
le Seigneur nous dit de les aimer. Plus que des choses à faire, c’est une
attitude intérieure qu’il faut avoir : le servant est celui qui veut connaître,
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aimer et servir Jésus, celui qui a de l’amitié pour le Seigneur, celui qui veut
vivre dans la foi !

- C’est vouloir aimer en actes :

L’attitude intérieure du servant se manifeste dans des actes. Comme Jé-
sus, nous aimons « en actes et en vérité ». Par amour, nous servons un au-
tel bien concret, signe du Christ et centre de l’Église. Nous devons donc
faire des choses concrètes, utiles, efficaces et belles, chercher à comprendre
ce que nous faisons pour pouvoir y mettre tout notre cœur.

- C’est avoir le désir de servir :

Servir, dans l’esprit de Jésus, c›est s’investir totalement dans ce que l’on
fait, se donner sans compter, en y mettant le meilleur de soi-même, sans
chercher à se faire remarquer, sans vouloir prendre la première place, mais
avec générosité, discrétion, joie, régularité, fidélité.

- La question de la présence des filles s’est posée en de nombreux endroits.
Les filles peuvent être admises au service d’autel, au jugement de l’évêque
diocésain (Redemptionis Sacramentum n° 47, Instruction de la Congréga-
tion pour le culte divin et la discipline des sacrements, 2004). Aujourd’hui,
la plupart des évêques donnent cette possibilité.

- L’encadrement des servants d’autel :

Par sa présence, le prêtre signifie que c’est le Christ qui rassemble les bap-
tisés et c’est en son nom que les servants accomplissent un service dans
l’Église. 

L’aide d’un grand jeune qui a été servant pendant plusieurs années peut
aussi être très utile. C’est lui qui peut répartir les fonctions entre les ser-
vants et les guider pendant la liturgie.

Les services demandés aux servants d’autel

Comme servants de messe, les enfants et les jeunes revêtent une aube
blanche (signe du vêtement blanc reçu lors du baptême) avec un cordon pour
retenir les plis de l’aube et faciliter la marche et une croix sur la poitrine.
Ils tiennent une place particulière et visible parmi tous les autres partici-
pants.

Une découverte des « trésors » de la sacristie et de l’église est un bon che-
min d’initiation pour les débutants.

Avant la messe, le célébrant ou le responsable des servants veillera à dé-
crire les différents services : il désignera le « porte-croix », les « porte-cierge »,
les servants responsables de l’offertoire et de la mise en ordre de l’autel,
et un pour faire retentir la clochette au moment de la consécration.
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D’autres services sont nécessaires lors de célébrations plus importantes,
les jours de fête par exemple, où le responsable veille à la mise en place
d’une procession d’entrée avec dans l’ordre : les « porte-encensoir » et
« porte-navette », suivi du « porte-croix », de deux ou quatre « porte-cierge »,
le diacre portant l’évangéliaire, un ou deux « porte-cierge » précédant le prê-
tre.

Avant l’Offertoire, un acolyte déplie le corporal sur l’autel, dispose le ca-
lice et la patène et dépose le missel sauf s’il y a une procession des of-
frandes .

À l’Offertoire, après la présentation du pain, un servant apporte les burettes
de vin et d’eau. Après la présentation du vin, l’encensement de l’autel, un
ou deux servants s’approchent avec l’eau pour le lavement des mains du
célébrant, rite qui symbolise le désir de purification intérieure.

À la Consécration, les « porte-cierge », le « porte-encens », le sonneur de
la clochette se placent à genoux devant l’autel.

Avant l’Agnus Dei, les servants transmettent la paix reçue du célébrant à
l’assemblée.

Lors de la communion, les « porte-cierge » se mettent à côté de ceux qui
portent la communion.

Suit alors la mise en ordre de l’autel, déplier un corporal sur la crédence
pour y poser calice et patène.

Procession de sortie : en tête le « porte-croix », suivi des « porte-cierge »,
des autres servants, du diacre et du prêtre.

Les attitudes du servant d’autel

Deux risques guettent : une attitude désinvolte, souvent due à un manque
de formation liturgique et le perfectionnisme qui manifeste une grande
connaissance des rites prescrits, mais qui nuit au sens profond d’une cé-
lébration. Le servant doit connaître les conduites à tenir, bien les maîtriser
et faire les gestes avec une certaine aisance pour que cela n’apparaisse
pas comme une technique, mais un art. 

C’est par nos attitudes que nous montrons ce que nous vivons et croyons
au fond de notre cœur. 

Pendant la célébration, le servant d’autel prend différentes attitudes : 

La position debout : cette attitude exprime notre disponibilité à faire ce que
le Christ nous demande. 

Se mettre à genoux : le servant s’agenouille pendant la consécration dans
une attitude d’adoration et d’humilité.
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La position assise : attitude de repos et d’écoute des lectures, de l’homélie.

L’inclination : le servant salue le Christ quand il s’incline devant lui. En pas-
sant devant l’autel, il fait une profonde inclination. Quand il présente quelque
chose au prêtre (les burettes par exemple), il fait une légère inclination avant
de s’éloigner.

La marche : toujours calme.

Les mains jointes : signe de la prière et du recueillement.

Le signe de la croix : au début et à la fin de la célébration, signe de la croix
de Jésus et signe de la Trinité, signe du baptisé, du chrétien.

Ce qui est premier n’est pas la « technicité » du geste, mais la présence,
ce n’est pas l’attitude choisie, mais « le cœur » qui l’habite !

Un chemin à poursuivre en Église

Pour qu’un groupe vive, il a besoin de rencontres. Les rassemblements de
tous les servants d’une Unité pastorale ou d’un diocèse, les rassemblements
diocésains d’enfants et de jeunes, sont de vraies expériences d’Église. Ces
moments où on franchit les frontières de la paroisse laissent de très bons
souvenirs : une Église vivante est une force, la diversité est toujours enri-
chissante et stimulante.

Sylva Machiels
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