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Vie d’Eglise

Servants d’autel

I

l y a mille et une
manières de participer à
la vie de l’Église : le Service de l’autel en est une,
permettant à de jeunes
enfants de devenir des
« pierres vivantes ».

Au service
de la liturgie
La messe est le moment privilégié où nous recevons la Parole
de Dieu et le Pain de Vie.
L’Église attache une grande importance à la beauté de la liturgie. « Elle comporte des signes,
des paroles, des gestes dans lesquels chaque acteur doit mettre
toute son âme, sa capacité d’action, de grâce et d’émerveillement », rappelle notre évêque,
accompagnateur de la Pastorale
des Servants d’autel, au plan national.

Chacun a ainsi un rôle propre et
le servant d’autel ou enfant de
chœur, est appelé à intervenir et
servir dans le chœur de l’Église,
aux côtés du prêtre. Être servant
d’autel, c’est devenir un acteur,
à part entière, de la liturgie. Et
quand on a huit, neuf, dix ans,
répondre à un tel service est une
mission bien exaltante, une belle
aventure !
 Quand je sers à l’autel, je me
sens proche de Dieu (Pierre, 8
ans)
 C’est pour moi un honneur
(Christelle, 12 ans)
 Mes frères le font aussi et je
suis fier d’être avec eux (Raphaël, 7 ans)
Un tel service ne laisse donc pas
indifférent et porte du fruit en
son temps :
 Cela m’aide dans ma foi (Benjamin, 12 ans)
 J’écoute mieux et je suis plus
attentif (Baptiste, 13 ans)
Ces témoignages traduisent bien
la fécondité d’un tel service tant
pour le jeune que pour la com-

Procession des offrandes à Buglose

munauté paroissiale, car un service bien accompli rejaillit sur
l’entourage. A travers les différentes missions comme porter la
croix, les cierges, le missel, présenter les burettes, le servant,
par son attitude discrète et recueillie élève la prière de l’assemblée.

À quel âge ?
En principe, tout garçon ou fille,
qui a fait sa première communion, peut devenir servant d’autel. Il arrive parfois que certains
enfants n’en sont pas à ce

Prière du servant d’autel

Journée de formation des servants d’autel

Merci, Seigneur, de nous avoir aimés jusqu’à Te
faire l’un de nous, jusqu’à Te livrer entièrement
entre nos mains !
Merci de nous avoir choisis pour Te servir à l’autel où le prêtre rend présents Ton Corps et Ton
Sang que Tu nous offres à chaque eucharistie !
Donne-moi d’écouter et de comprendre Ta Parole !
Accepte l’offrande que je Te fais de ma vie avec
le pain et le vin !
Permets que, par mon service et ma tenue, par ma
prière et mon recueillement, j’aide tous mes frères
à Te rencontrer dans la prière !
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Le pape parle aux
servants d’autel
« En réalité, vous êtes déjà les
apôtres de Jésus ! Lorsque
vous participez à la liturgie en
accomplissant votre service à
l’autel, vous offrez à tous
votre témoignage. Par votre
attitude de recueillement,
votre dévotion qui part du
cœur et qui s’exprime dans les
gestes, dans le chant, dans les
réponses : si vous le faites
comme il faut et non pas de
façon distraite, alors votre témoignage est un témoignage
qui touche les hommes. Le
lien d’amitié avec Jésus a sa
source et son point culminant
dans l’Eucharistie. Vous êtes
très proches de Jésus Eucharistie, et cela est le plus grand
signe de son amitié pour chacun de nous. Ne l’oubliez
pas … mais découvrez chaque
jour à nouveau que quelque
chose de grand a lieu, que le
Dieu vivant est parmi nous,
que vous pouvez être proches
de Lui et l’aider afin que son
mystère soit célébré et atteigne les personnes. Si vous
ne cédez pas à l’habitude et
que vous accomplissez votre
service au plus profond de
votre cœur, alors, vous serez
véritablement ses apôtres et
vous porterez des fruits de
bonté et de service dans tous
les domaines de votre vie : en
famille, à l’école, pendant vos
loisirs. »
Benoît XVI, août 2006

stade : l’important, c’est qu’ils
aient le désir de se préparer à
cette première communion. Les
accueillir, c’est leur permettre de
découvrir de plus près ce qu’est
l’Eucharistie, les
intégrer dans la
communauté paroissiale et les
initier de manière
progressive aux
différentes missions de ce service. Bienvenue
à tous les enfants qui souhaiteraient participer de manière
active à la liturgie dominicale !

dant une cérémonie, ce qui permet de mieux comprendre ce
qu’il a à faire et ce qui se vit
pendant la messe.
Depuis cette année, le Service
Diocésain de Pastorale Liturgique
et Sacramentelle
et le Service des
Vocations
ont
mis en place des
rencontres pour
aider les accompagnateurs des
servants d’autel
en paroisse. Le
prochain rendez-vous est prévu
le samedi 29 janvier 2011, au
Centre Pastoral Jean-Paul II à
Dax, de 10h00 à 11h30. Nous
serons heureux d’accueillir tous
ceux qui voudraient démarrer
cet accompagnement en paroisse.
Un outil : la revue Servir, destinée aux jeunes et aux accompagnateurs, paraît 5 fois/an
(abonnement : SER-Abonnement
Servir 14 rue d’Assas 75006
Paris).

découvrir
de plus près
l’eucharistie

Un appel
Souvent, on devient servant
d’autel par l’intermédiaire du
prêtre de la paroisse, la suggestion d’un grand parent, de parents, de catéchistes. Le
témoignage et l’exemple d’un
frère, d’une sœur, d’un ami peuvent également donner envie à
un jeune de faire la même chose.
Quelles que soient les circonstances, il s’agit toujours d’un
appel. L’engagement en est la
réponse. La proximité avec le
prêtre et l’autel sont des conditions favorables pour que les
jeunes entendent les appels du
Seigneur.
Parfois, on aimerait bien servir et
on n’ose pas ! Il existe aussi des
paroisses où il n’y a pas de servants d’autel. Dans tous ces
cas, n’hésitez pas à faire une demande à votre curé ou auprès
des catéchistes. C’est le signe
de la bonne vitalité d’une paroisse : tout peut commencer !

La formation
L’enfant apprend progressivement, chaque dimanche, à se familiariser avec les objets du
culte, la manière de se tenir, les
différents rôles à assumer pen-

Des temps forts
Pour vivre une expérience fraternelle au niveau diocésain, le
Service des Vocations propose
aux servants d’autel deux rencontres annuelles : l’une en
début et l’autre en fin d’année
scolaire. Nous serions heureux
de les accueillir à l’occasion de
la béatification de sœur Marguerite Rutan, le dimanche 19 juin
2011, dans les arènes de Dax.
Un beau temps fort en perspective ! Pour les « motivés », un
grand pèlerinage de tous les servants d’autel de France aura lieu
à Rome du 25 au 31 août 2012.
Il rassemblera garçons et filles à
partir de la classe de 6ème.
Catherine de Noray
Responsable du Service des Vocations
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