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Petit guide du servant d’autel



Sur le
s traces de Jésus…

« Jésus entra dans la synagogue le jour du sabbat, 
et il se leva pour faire la lecture.
On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le 

livre et trouva le passage où il est écrit : L’Esprit 
du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a 
consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne 
Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libéra-
tion, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre 
en liberté les opprimés, annoncer une année favorable 
accordée par le Seigneur.
Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit. 

Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui.
Alors il se mit à leur dire : “Aujourd’hui s’accomplit 

ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre.” »
Lc 4, 16-21

Ferme les yeux et imagine la scène.
Jésus est entré dans la synagogue pour faire la lec-

ture. Les fidèles sont rassemblés pour l’écouter.
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Sur le
s traces de Jésus…

Parmi toutes les personnes présentes, il y en a une à 
laquelle on fait peu attention. C’est le servant. Il tend 
à Jésus le livre, puis le lui reprend quand il a terminé. 
Il est celui qui sert le Christ, lui apporte la Parole. 
Il l’accompagne dans sa mission.

Comme toi, qui as choisi  
d’être servant d’autel…



Une si pr
écieuse mission…

Être servant d’autel, c’est se mettre au service. 
Et Jésus, qui s’est lui-même fait serviteur, te 
montre le chemin et te sert de modèle. 

Au service du Seigneur d’abord, pour sa gloire. Car 
le servant d’autel aide à manifester la présence de Dieu 
au milieu des hommes.

Au service du prêtre, pour lui permettre de bien dire 
sa messe. Grâce au servant d’autel, le célébrant peut 
se consacrer uniquement aux gestes et aux paroles 
qu’il doit faire et dire. Il est tout à sa prière, sans se 
soucier de tous les à-côtés matériels.

Au service de la communauté, pour qu’elle assiste 
à une messe belle et priante. La précision des gestes 
du servant ainsi que son air recueilli et respectueux 
contribuent au recueillement et à la prière. Plus la 
célébration est belle, plus elle touche les personnes et 
leur fait sentir la présence de Dieu.
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Une si pr
écieuse mission…

« Comme lui, savoir dresser la table,
comme lui, nouer le tablier.

Se lever chaque jour
et servir par amour,

comme lui. »
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Un bon servant d’autel

Le service de l’autel n’est pas une activité extra-
scolaire. C’est un « ministère », une mission, qui 
demande un vrai engagement et beaucoup de sérieux.

Le servant d’autel sert avec humilité et discrétion. 
Il ne cherche pas à se mettre en avant. La messe n’est 
pas une pièce de théâtre.

Le servant d’autel adopte une attitude respectueuse 
et digne. Il a conscience de l’immense privilège qu’il a 
de pouvoir approcher au plus près l’autel où Jésus se 
donne sous la forme du pain et du vin consacrés.

Le servant d’autel est posé. Il ne s’agite pas dans tous 
les sens, ne court pas et ne se dissipe pas. Il ne doit 
pas gêner la prière du prêtre ni celle de l’assemblée.
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Un bon servant d’autel
Le servant d’autel a toujours une tenue correcte 

mais discrète. Son aube est bien blanche, il a les mains 
propres et les cheveux coiffés. La messe n’est ni un 
défilé de mode ni un terrain de jeu.

Le servant d’autel est ponctuel. Il arrive à l’heure 
pour avoir le temps de se préparer et de se recueillir 
avant la célébration.

Le servant d’autel est actif. Il participe pleinement 
à la messe en dehors de ce que son service exige. 
Il chante, répond au prêtre et récite les prières.

« Le Fils de l’homme n’est pas venu
pour être servi, mais pour servir,

et donner sa vie en rançon pour la multitude. »
Mc 10, 45
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Tarcisius serre sur son cœur le Corps de Jésus, 
qu’il doit porter à l’autre bout de la ville. Des chré-
tiens l’attendent pour communier. Ils sont cachés car, 
à Rome, ils sont persécutés.
Hélas, Tarcisius croise de mauvais garçons, qui 

veulent voir ce qu’il cache dans ses mains. Mais s’ils 
trouvent le Corps de Jésus, les garçons en feront 
n’importe quoi. Tarcisius le sait et refuse d’ouvrir les 
mains. Même sous les coups, il tient bon.
Quand un soldat romain arrive enfin, il est trop tard : 

Tarcisius vient de mourir… ses mains toujours serrées 
autour du Corps de Jésus.

Saint Tarcisius a donné sa vie pour protéger le 
Corps de Jésus. Il est le saint patron des servants 
d’autel et leur apprend avec quel infini respect il faut 
servir la messe.

Saint Tarcisius
Il était une foi(s)…
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Il était une foi(s)…



Une église n’est pas un bâtiment comme un autre. 
Elle a été construite pour dire quelque chose de 
Dieu à ceux qui la voient et la fréquentent.

As-tu remarqué que les églises avaient presque 
toutes la forme d’une croix ? Elles nous rappellent 
ainsi que, par sa mort et sa résurrection, Jésus nous 
a sauvés de la mort et du péché.
De même, quand tu entres dans une église et que 

tu t’avances vers l’autel, ton regard est le plus sou-
vent tourné vers l’est, vers le soleil levant, symbole du 
Christ ressuscité.

La partie la plus longue de la croix, où se tiennent 
les fidèles, s’appelle la nef  1 .
Les deux branches de la croix sont les transepts 2 . 

Et la partie supérieure de l’église, en haut de la croix, 
est le chœur 3 .

Une visite de l’église
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C’est dans le chœur que se trouve l’autel 4 , sur 
lequel le prêtre consacre le pain et le vin.
À côté, le tabernacle 5  est un coffre où les hosties 

consacrées sont conservées précieusement.

Il y a souvent deux pupitres à l’avant du chœur. Le 
premier sert à animer les chants. L’autre est réservé à 
la lecture de la parole de Dieu. On l’appelle l’ambon 6 .

Non loin de l’autel, la crédence 7  est une petite table 
sur laquelle les servants d’autel déposent tous les vases 
et linges liturgiques pendant la messe.

Le siège du célébrant 8  fait face à l’assemblée. Celui 
de l’évêque du diocèse s’appelle la cathèdre. Ainsi, 
l’église qui abrite la cathèdre devient… cathédrale.

Une visite de l’église
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« Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ;
et là où moi je suis, 

là aussi sera mon serviteur. »
Jn 12, 26

Un guide illustré pour tous les servants d’autel
pour (re)découvrir le sens de la liturgie
et la beauté du service de la messe .
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