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CHAPITRE 2

La bonne tenue du Servant d'Autel
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II- Quelle tenue adopter pour notre Service     ?  

Il ne s'agit pas ici de se demander quel vêtement mettre quand on va à la Messe mais plutôt de 
connaître l'attitude à avoir dans le Chœur et dans l'église.

A – La place à occuper dans le Chœur

Chacun des Servants aura pendant la Messe une fonction bien particulière (porter la Croix, les 
Cierges, utiliser l'Encensoir, ou tout simplement servir l'Autel).

Dans un souci d'esthétique et de logique, il serait bien que chaque fonction ait sa place attitrée 
dans le Chœur. 

Pour éviter que l'un des Servants se retrouve toujours à porter la Croix, que deux autres soient 
toujours  assignés aux cierges,  etc.  il  me semble plutôt judicieux d'effectuer un roulement  dans les 
fonctions. Cela permettra aux Servants d'utiliser tous les objets liturgiques et de les familiariser avec la 
totalité de notre très beau Service. 

Aussi, il est important de retenir les places que le prêtre ou le cérémoniaire attribueront aux 
diverses fonctions pour que, quand les Servants les rempliront, ils ne perdent pas de temps à se rappeler 
où ils doivent s'asseoir.

En annexe, vous trouverez un schéma du Chœur de l'église de Saint-Germain de Paris de Vitry-
sur-Seine (soit l'église dans laquelle je sers le Dimanche) sur lequel j'ai représenté par un code de  
chiffres l'emplacement que chaque personne doit  occuper dans le Chœur (dans le cas d'une Messe 
normale où il n'y a qu'un seul prêtre) :

1 : Prêtre
2 : Cérémoniaire *:Crédence
3 : Cruciféraire µ : emplacement des cierges des Céroféraires
4 : Céroféraires 5 : Acolytes

Dans  le  cadre  d'autres  Messes,  le  prêtre  ou  le  cérémoniaire  aviseront  et  devront  s'adapter. 
Comme le cas de ce schéma est le plus fréquent, il vous sera utile de ne retenir que lui. Cependant,  
comme toutes les églises n'ont pas la même géométrie, n'oubliez pas d'adapter mon schéma au plan du 
Chœur de votre église !!!

B – Les déplacements dans le Chœur

Dans un souci d'esthétique et de logique, il serait bien que vous sachiez comment vous déplacer 
dans le Chœur. Pour se faire il vous faut voir deux choses :

– les déplacements à proprement parler :

on ne court pas ; on s'incline toujours devant l'Autel quand on passe devant lui ; on 
marche calmement.

– l'attitude/le comportement à l'intérieur du Chœur :

on a une attitude de prière (mains jointes sur la poitrine ou dans les manches : on ne 
laisse pas les bras se balancer et on ne tient pas les mains jointes derrière soi (on n'est 



pas à l'école en train de réciter une poésie) ni devant soi (on n'est pas à un match de foot 
en train de faire un coup-franc).) ; on est sérieux mais en même temps on ne fait pas une 
tête de « celui qui se prend la tête » ; on ne regarde pas au plafond ; on chante ; on 
écoute ; on ne donne surtout pas l'impression qu'on s'ennuie ; on se tient bien sur sa 
chaise.

Voilà pour les déplacements généraux dans le Chœur. Voici maintenant les déplacements  
généraux  dans  l'église ;  je  vous  propose  aussi  une  description  détaillée  d'autres  déplacements  
possibles.

C – Les déplacements dans l'église

On ne bouge pas souvent en dehors du Chœur. À dire vrai, on ne bouge essentiellement en 
dehors du Chœur qu'à 2 reprises (sauf dans le cas de Messes particulières) :

– la procession d'entrée
– la procession de sortie

Le but d'une procession est d'annoncer le début et/ou la fin de la cérémonie. Dans le premier 
cas, elle se dirige le plus souvent de l'entrée de l'église vers le Chœur et, dans le deuxième cas, du 
Chœur vers l'entrée de l'église.

Durant une procession, essayez de marcher au rythme de la musique du chant d'entrée et du 
chant de sortie. Il ne faut pas aller trop vite...ni trop lentement non plus !! Si vous marchez selon le 
rythme de la musique, veillez à ce que votre pas ne soit pas trop militaire mais garde une attitude 
naturelle.

Les processions feront l'objet d'une prochaine RFSA aussi n'en parlera-t-on pas plus longuement 
aujourd'hui dans ce chapitre.

Ceux qui bougeront le plus sont ceux qui porteront les cierges. 

Voici maintenant deux propositions de mouvements supplémentaires dans l'église :

• L'Offertoire → procession des offrandes

Au moment de la Prière Universelle, dès qu'on aura commencé à chanter, les Céroféraires iront 
chercher leurs cierges. Ils se sépareront et se rejoindront à l'entrée de l'église,  au départ  de la  Nef 
Centrale. Chacun rejoindra l'entrée de l'église en remontant par les bas-côtés de droite et de gauche. 

Aussitôt  la Prière Universelle terminée et les personnes (mieux vaut privilégier des laïques) 
portant les offrandes (hosties non-consacrées et  burette de vin) derrière eux, les Céroféraires pourront 
avancer CALMEMENT mais pas trop lentement non plus. Une fois arrivés au niveau du Chœur, ils 
s'inclinent et se mettent de part et d'autre des servants qui prépareront l'Autel.

Ces Servants, qu'on appelle aussi des Acolytes, se seront avancés pour accueillir la procession 
des offrandes et récupérer ces dernières. Les Céroféraires s'inclineront, et se mettront de part et d'autre 
des Acolytes. Par leur présence, ils éclaireront avec la lumière de leur cierge (représentant le Saint-
Esprit) les offrandes que le peuple apporte pour le sacrifice d'action de grâce, plus connu sous le nom 
d'Eucharistie. 

Dans ce mouvement, les Acolytes peuvent aussi être remplacés par des diacres.



Après  avoir  reçu  les  offrandes,  les  Servants,  ou  les  diacres,  qui  prépareront  l'Autel  les 
apporteront au prêtre. Ceux qui porteront les cierges resteront à côté d'eux pendant ce mouvement. Ils 
pourront ensuite aller les reposer.

• La procession de Communion

Au moment de la Communion, dès qu'on aura commencé à chanter le  Agneau de Dieu  (ou 
Agnus Dei), les Céroféraires iront chercher leur cierge. 

Pour ce mouvement, ils reproduiront exactement la même chose que pour la Prière Universelle. 

Ils commenceront à marcher quand le prêtre donnera les ciboires aux personnes qui donnent la 
Communion.  Attention :  marchez  toujours  calmement !!  Cette  procession  est  faite  pour  que  les 
personnes de l'assemblée vous suivent dans un certain ordre. Elle permet, en théorie, d'éviter tout le 
désordre qu'on peut trouver dans de nombreuses paroisses au moment de la Communion. 

Une fois arrivés devant le Chœur, les Céroféraires communieront et se mettront ensuite de part 
et d'autre des deux personnes qui donneront la Communion devant le Chœur (donc le prêtre et une 
autre personne). En ce qui concerne les autres servants, chacun prendra un cierge et se mettra à côté des 
autres personnes qui donnent la Communion ; attention, eux auront déjà communié dans le Chœur et ne 
se seront pas joints à la procession de Communion. Il ne sera utile de mettre des servants d'Autel avec 
un cierge à côté d'une personne portant la Communion que si ces personnes sont plus de deux.

Assurez-vous que le cérémoniaire, ou quelqu'un d'autre désigné pour remplir cette tâche, reste 
dans le Chœur pour recevoir les ciboires des laïques ayant donné la Communion → c'est à lui de les 
poser sur l'Autel si le prêtre n'est pas là !

En ce qui concerne les autres déplacements possibles dans l'église comme aller  chercher le 
Saint-Sacrement ou aller ouvrir la porte, cela relève de personnes bien précises et non pas des Servants 
(sauf exceptions).

La tâche d'aller ouvrir la porte sera confiée à un laïque qui n'est pas Servant d'Autel. Votre place 
en tant que Servant est d'être avec les Servants et pas, donc, de faire quelque chose pour laquelle vous 
n'avez pas été désigné en début de cérémonie.


