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i

Présentation
Ce petit livre est offert aux servants de messe et autres collaborateurs (enfants et jeunes qui veulent servir l'autel du Seigneur) dont on
ne se lassera jamais de souligner la générosité.
Toute la communauté chrétienne gagne beaucoup par la présence
des jeunes à l'Eucharistie et encore plus quand ceux-ci sont bien
préparés et instruits, quand ils sont vraiment collaborateurs du prêtre
ou du président d'assemblée. Nous avons pu démontrer que là où les
servants connaissent bien leur tâche non seulement aident-ils à la
beauté et la cohésion des célébrations, mais encore peuvent-ils influer
positivement sur la participation, la dévotion et le recueillement des
fidèles.
Le groupe des servants peut facilement devenir une école de
service, de Fraternité et d'amitié et, par-dessus tout, un lieu de
rassemblement pour une classe d'âge souvent délaissée. Nous croyons
aussi que le groupe des servants peut constituer une excellente voie
d'accès à la relation au Christ pour les petits et les jeunes. Qui sait,
peut-être sera-ce une source de vocations religieuses. Personne ne peut
nier qu'on a cueilli plusieurs vocations religieuses au sein des servants
de messe.

ii
Ce modeste manuel n'espère en rien compétitionner avec d'autres
livres plus volumineux et plus complets sur la liturgie. Cependant,
nous souhaitons donner un accent spécial à tout ce qui intéresse le
servant de messe dans la liturgie. Plus de détails à propos de la liturgie
et de l'animation liturgique se trouvent dans:
C
AQUILINO DE PEDRO, Liturgia, curso básico para fieles y
comunidades, San pablo 1996.
C
Un excellent petit livre, un vrai joyau didactique mais malheureusement écoulé: MONS. BERNARDINO PIÑERA, Los
Elementos de la la Liturgia, 11a edic. corregida y ampliada,
Paulinas, 1981
***
Quand il y plusieurs servants, le prêtre devrait attribuer la
direction du groupe à un seul guide. Ce guide trouvera ici une aide
simple, sous forme de leçons, qui lui servira de base pour enseigner à
ses compagnons. Le lecteur critique remarquera quelques répétitions.
Je crois qu'elles se justifient par mes visées didactiques, conformément
à l'adage « La répétition est la maîtresse de l'enseignement. »
P. Pablo Renders, ofm

Ce Manuel ne s'adresse pas qu'aux enfants et aux jeunes, mais
aussi à tout adulte qui voudrait aider le prêtre lors du culte.
Ce livret se veut simple, pratique et didactique. Nous ne
prétendons pas aller en détail, mais présenter un guide utile où les
servants apprendront et s'instruiront sur les éléments liturgiques
desquels ils sont plus particulièrement près. Ainsi ils pourront mieux
servir et seront plus motivés à comprendre ce qu'ils font. Nous nous
limiterons à l'essentiel. Le prêtre ou l'accompagnateur pourra ajouter
ce qu'il estime nécessaire, souhaitable ou convenable.
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Organisation

Réunions

Comme dans tous les mouvements ou groupes de l'Église, la
grâce est de ne pas en rester à un enthousiasme momentané, mais d'être
constant et persévérant. Cependant, la constance ne sera possible sans
un minimum d'organisation.

Les réunions fréquentes et bien préparées sont la clef de la
constance. Nous suggérons ici un schéma possible pour le guide ou
son représentant.

Le curé ne dispose pas toujours de tout le temps voulu pour
présider un grand nombre de réunions ni pour élaborer une série de
thèmes d'enseignement semaine après semaine. Pour cette raison, nous
avons écrit ce livre. Le curé peut se décharger de la responsabilité du
groupe sur un responsable (un guide) disposé à organiser et enseigner
à ses compagnons. Ici, quelques suggestions à qui de droit:
1)

Le curé ou son représentant pourrait appeler les enfants et les
jeunes, un par un, pour les connaître et prendre connaissance de
ses motivations à faire partie du groupe des servants;

2)

À la fin de ce cours, ceux qui y seraient admissibles pourraient
être « revêtus » d'un vêtement liturgique comme nous le mentionnerons plus loin (éventuellement après une retraite pendant
laquelle est expliqué l'engagement);

3)

On pourrait prévoir une réunion hebdomadaire de formation et
d'étude de la liturgie.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Prière initiale;
Lecture biblique (ce pourrait être l'Évangile du dimanche suivant,
ainsi les servants seraient déjà quelque peu préparés et un peu
plus attentifs durant la célébration);
Bref commentaire sur la lecture biblique;
Relevé des présences;
Lecture du résumé de la réunion précédente;
Évaluation (comment ont été vécues les célébrations antérieures,
corrections éventuelles et explications);
Leçon (à partir de ce livre-ci) ou autre thème;
Discussion et questions sur la leçon (ou le thème);
Se situer dans le temps liturgique, c'est-à-dire: expliquer et
enseigner sur le moment de l'année liturgique où on se trouve au
moment de la réunion. (Par exemple: si la réunion se tient durant
le temps de l'Avent, expliquer, enseigner et donner des travaux
concrets comme confectionner une couronne d'Avent, préparer
la crèche, etc.);
Prière finale (se pourrait être La prière du servant (p. 46) ou toute
autre qui serait adaptée au temps liturgique).

Pour que les servants sachent ce qui est attendu d'eux, il n'est pas
inutile de rédiger un règlement, une règle ou une liste de promesses.
Le curé ou le guide pourrait l'adapter ou le modifier le cas échéant.
Nous suggérons un exemple (page suivante).
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Promesse
Crédits
a)
b)

Le curé rencontrera les candidats et choisira ceux qu'il estimera
idoines (dignes);
Le servant promet de:
i)
Remplir à son tour ou selon le besoin la fonction qui lui a
été confiée: entretenir les aubes, préparer la crédence,
préparer l'encens, etc.
ii) Être ponctuel et ordonné,
iii) Garder le silence dû et montrer du respect dans l'église et
la sacristie,
iv) Etre attentif durant les célébrations,
v)
Ne pas sortir durant les célébrations,
vi) Ne pas sortir en hâte après les célébrations, mais aider à
ranger les objets à leur place,
vii) Respecter rigoureusement l'horaire établi, la rotation des
servants et des services,
viii) Avertir en cas de non disponibilité,
ix) Participer aux réunions hebdomadaires et aux retraites
prévues pour les servants,
x)
Donner le bon exemple et un témoignage chrétien à tous
moments et tous lieux.

1. Ennamuel Ferland, St-Georges de Beauce
2. CkickArt
3. L’image de notre paroisse, Éd. Marguerite, France
4. Patrick Allaire, ptre
5. François Brault (http://www.patrimoine-religieux.qc.ca)
6. Inconnu (http://www.sanctuairedebeauvoir.qc.ca/)
7. Le Feuillet paroissial, Imprimeries Drouin, Québec
8. http://www.missa.org
9. IMSI Masterclips Classic Art and Vector
11. Vector Masterclip
99. Internet - source non-précisée
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