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Cérémonie d’introduction

A. Préparation:
S
un crucifix ou une croix de procession
S
carte ou mémo portant le texte de l'engagement.
Note:

7. Responsable
Cérémonie d’introduction

On peut vivre ce rite d'admission dans ou hors d'une
célébration eucharistique.

B. Rites initiaux
•
Les candidats se placent en face de l'autel. Ils entonnent un
chant au Saint Esprit.
•
Le président de la célébration: « Au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit. »
•
Tous: « Amen »
•
Président: « Merci à tous .... »

Procession d’entrée
Le guide présente les candidats en disant: "Que s'approchent
ceux qui désirent être admis au service de l'autel et être reçus
acolytes."

(Voir le schéma à la page 102)
•
•

Président:
Candidats:

•
•

Président:
Candidats:

•

Président:

Manuel du servant de messe

« Mes enfants. Que venez-vous demander? »
« Nous demandons d'être reçus en tant qu'acolytes (servants). »
« Savez-vous à quoi vous vous engagez? »
« Oui, monsieur. Nous voulons collaborer au
bon déroulement des célébrations et servir le
prêtre à l'autel pour la plus grande Gloire de
Dieu. »
« Mes chers enfants, depuis le jour de votre
baptême vous êtes des enfants de Dieu et
faites partie de l'Église qui est "une race
élue, choisie par Dieu". Chaque jour que
vous passez dans la fidélité au Seigneur est
une offrande agréable à ses yeux. Maintenant, appuyés par vos parents et par la communauté chrétienne, vous voulez servir dans
un engagement plus profond, aidant et servant le prêtre à l'autel. Que l'Église vous
accueille dans cette fonction. »
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C. Lecture de la Parole de Dieu
C

Lecteur ou président: lit un extrait des Saintes Écritures. De
préférence parmi les textes suivants: Nb 3, 5-9; Gn 14,18-20;
Pr 9,1-6; Actes 4, 32-35; 1Cor 13-31; 1Jn 3, 14-18; 1Jn 4, 7-16;
Mt 5, 1-12a; Mt 25, 31-40; Jn 14, 12-16.

C

Lecteur: Psaume responsorial (ou un autre chant adéquat):
Ps 33 (34); Ps 111 (112); Ps 144 (145).

C

Président: adresse aux postulants une brève allocution expliquant la lecture biblique et les invitant à servir le Seigneur et
leurs amis au sein du groupe liturgique des servants.
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D. Promesse
C

Président: « Approchez-vous et prononcez votre engagement ».

C

Les Candidats disent à voix haute et claire, sans se presser:
« Moi, promets de faire tout en ma
capacité pour le bon déroulement de la
sainte liturgie en honneur de Jésus-Christ que j'aime et que je sais présent dans le saint Sacrement. J'espère
arriver à bien remplir mon rôle grâce
à son aide. »

C

Ensuite on apporte le crucifix et les candidats le baisent.

C

Chacun se rend ensuite à la table où sera signé l'engagement1.

1

L’engagement pourrait être celui des « 10
commandements » (voir p. 2) et la promesse (voir p.
v).
Manuel du servant de messe
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E. Invocations

7. Responsable
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F. Prière de bénédiction

C

Guide: « Pour ces jeunes qui entrent dans le groupe liturgique des servants de l'autel, pour qu'ils croissent
dans la foi et dans la joie du service qu'ils vont
réaliser. Prions le Seigneur. »

C

Guide: «

C

Guide: « Pour que nos célébrations liturgiques montrent à
partir d'aujourd'hui une dignité encore plus grande
pour la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. »

C

Pour notre communauté, qui est appelée continuellement à renouveler son adhésion au Christ dans sa
vie, pour qu'elle se voie enrichie par les dons et
services que l'Esprit saint suscite chez les fidèles.
Prions le Seigneur. »

C

Président:

« Seigneur,
Toi qui as envoyé ton Fils Jésus
dans le monde pour sauver les hommes,
daigne bénir a tes jeunes ici présents.
Ils se présentent devant toi
pour que tu les rendes dignes de servir à ton
autel
et contribuer avec bonté et joie
à révéler la grandeur du mystère pascal de
ton Fils.
Toi qui vis et règnes maintenant et pour les
siècles des siècles. »
Les servants: « Amen. »

Manuel du servant de messe
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G. Remise de l’aube (ou de l’objet (cordon, croix) signifiant l’étape)
C

C

Pendant qu'on entonne un chant, le président remet la tunique
blanche (l'aube) à chacun des acolytes. Les servants se lèvent
et tour à tour s'approchent du président qui les revêt de l'aube
en disant (à chacun):
« Reçois ce vêtement blanc comme un
symbole de la pureté que nécessite le
service à l'autel de Dieu. »
Le servant vêtu, tous ensemble ... disent à voix haute et claire:
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H. Oraison finale
C

C

Président: « Prions. Seigneur, accompagne-nous et reçois la
promesse de tes servants que nous venons de vêtir du vêtement
blanc de tes serviteurs.
Qu'ils puissent se consacrer totalement à ton service.
Nous te le demandons par le Seigneur Jésus-Christ ton Fils
bien aimé. »
Tous: « Amen »

I. Bénédiction
« Seigneur,
Agenouillé devant ton autel,
là où j'ai pris mon engagement d'enfant de choeur
je te remercie pour cette faveur
que tu m'accordes:
être admis à ce ministère.
Je veux servir le Christ et l'Église
par le service à ses prêtres et dans ses célébrations,
et, par-dessus tout, lors de l'Eucharistie,
là où le pain et le vin sont changés
en ton Corps et ton Sang.
Je veux aider mes amis
et contribuer à les édifier par mon comportement à
l'autel,
par mon attitude dans et en dehors l'église.

C

C
Note:

Président: « Que le Seigneur vous comble de toutes les
Bénédictions du ciel et vous garde toujours saints en sa
présence. Qu'il verse en abondance sur vous les richesses de
sa gloire vous instruise par sa Parole de vérité, vous oriente par
son Évangile de Salut et vous fasse toujours riches de charité
fraternelle. »
Tous: « Amen. »
Si la bénédiction se vit à l'intérieur d'une Eucharistie, les nouveaux servants
pourraient apporter le pain et le vin lors de la présentation des offrandes. Ils
pourraient aussi participer à l'une ou l'autre des tâches dévolues aux servants,
signe du service commencé. De la même façon, ce pourrait être les nouveaux
servants qui recueillent les dons destinés aux pauvres pour les apporter à
l'autel.

Avec l'aide de ta grâce,
j'espère rester fidèle à cette promesse
comme aux promesses de mon baptême.
Amen. »
Manuel du servant de messe
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