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CHAPITRE 3

Des Servants d'Autel

Organisation pratique
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III- Des Servants d'Autel     ; organisation pratique  

A – La “hiérarchie” des Servants d'Autel

Le ministère du service d'Autel obéit à une hiérarchie spécifique qu'il faut respecter.
Souvent déconsidérée dans les petites paroisses, souvent valorisée à l'extrême dans les grands 

sanctuaires, cette  “hiérarchie” est la plupart du temps mal comprise et de fait mal appliquée. Elle est 
cependant nécessaire pour un semblant de cohésion dans nos Communautés de Servants.

1) Le Novice

Le Novice est celui qui apprend à servir l'Autel. Cet apprentissage dure une année entière. Cette 
période est appelée le Noviciat.

Le Novice apprend à servir l'Autel en suivant les instructions de son Cérémoniaire ou du Grand-
Clerc que le Cérémoniaire a désigné pour le remplacer dans cette charge ; ce dernier est alors appelé 
« Clerc-moniteur ». Dans le cas où il n'y a pas d'autres Servants plus expérimentés, c'est le prêtre qui 
forme le Novice.

Pendant la Sainte Messe, le Novice regarde attentivement les gestes que font les plus grands 
pour pouvoir les reproduire plus tard. On lui confie aussi la burette d'eau, le lavabo et le manuterge 
pour le lavement des mains. Enfin il est souvent Céroféraire et/ou Acolyte. 

2) Le Clerc

Après la période du Noviciat, le jeune Servant d'Autel devient Servant à part entière.
En tant que Clerc, le Servant peut remplir la totalité des fonctions d'un Servant (Thuriféraire, 

Cruciféraire, Acolyte, Naviculaire, Porte-Insignes, etc.).
Généralement, les Clercs sont les Servants les plus jeunes. Du fait de leur jeune âge on les 

appelle Enfants de Chœur. 

3) Le Grand-Clerc

On ne reste pas Clerc toute sa vie quand on est Servant d'Autel. On grandit. Il fut un temps où, 
passé un certain âge,  on n'avait plus le droit de servir  la Sainte Messe. Seuls les séminaristes (les  
hommes qui apprennent le métier de prêtre) pouvait le faire avant de rentrer dans les ordres.

Aujourd'hui, puisque les Servants se font de plus en plus rares, on a tendance à les garder. 
Ces Servants n'ont pas plus de fonctions qu'un Clerc si ce n'est qu'ils peuvent être choisis par le 

Cérémoniaire comme « Clerc-moniteur » pour encadrer les Novices. De plus, à partir de ce moment on 
ne peut plus parler d'Enfants de Chœur (en effet ils sont trop âgés pour être qualifiés d'« enfants ») mais 
de Servants.

4) Le Cérémoniaire

Le Cérémoniaire est en quelque sorte le chef des Servants d'Autel. Cependant tout en étant le 
chef il ne doit pas se comporter comme un tyran ! Il coordonne le déroulement de la Messe tout comme 
un chef cuisinier s'assure du bon déroulement du service dans son restaurant : il veille à ce que tout soit 
bien organisé et bien accompli avec beauté, ordre et piété.

Pour  cela,  le  Cérémoniaire  doit  avoir  des  connaissances  solides  en  matière  de  religion 
(calendrier liturgique, fonctions à remplir et gestes à accomplir durant la Liturgie, etc.). Cette fonction 
ne peut être confiée qu'à un « ancien », c'est-à-dire à celui qui, dans le groupe des Servants d'Autel, a le 



plus d'expérience. Dans ce cas là, l'âge ne rentre pas en compte ni même l'ancienneté dans une église. 
Si un nouveau a plus d'expérience que les autres Servants « habitués » de la paroisse, c'est lui qui 
primera pour être Cérémoniaire.

Dans certains cas, le Cérémoniaire peut demander à un autre Servant de le seconder dans sa 
tâche. Il nomme alors un Cérémoniaire-Auxiliaire, soit une sorte d'adjoint. Quand il demande à un 
autre Servant de le remplacer dans sa charge de formateur des Novices, on appelle son remplaçant 
« Clerc-moniteur ».

Voilà pour la “hiérarchie” des Servants d'Autel. Cependant, faites attention !! Face à Dieu,  
dans notre Service, nous sommes tous égaux et aucune hiérarchie ne compte à Ses yeux !  Cette  
hiérarchie ne compte que dans le but purement technique de savoir qui fait quoi et de désigner l'un  
d'entre nous pour s'assurer que tout se passe bien. Il ne faut donc en aucun cas vous prendre la tête  
avec votre position au sein de cette  hiérarchie mais  tâchez  tout  de même de la  faire valoir  un  
minimum car elle vous qualifie au sein de votre Communauté et de votre paroisse. Cette hiérarchie  
demeure donc nécessaire car, vous le voyez, elle est la base de l'équilibre au sein d'une Communauté  
de Servants d'Autel.

Maintenant,  nous allons détailler les fonctions que vous serez amenés à rencontrer dans  
votre Service.

B – Les différentes fonctions des Servants d'Autel

Pour pouvoir servir comme il faut sans s'emmêler les pinceaux, le faire avec un minimum de 
sérieux, montrer que vous vous intéressez à votre mission et  que vous respectez votre fonction de 
Servant d'Autel, il vous sera utile de connaître, d'apprendre et de savoir les diverses fonctions que nous 
pouvons revêtir dans notre Service. Elles sont multiples ce qui empêche toute monotonie dans notre 
pratique et permettent à chacun de remplir, à un moment ou à un autre de la Messe, une charge.

1) Fonctions autour de l'encens

a) Le Thuriféraire

Thuriféraire est  un mot qui vient du latin  thus (l'encens) et  ferre (porter),  littéralement « le  
porteur d'encens ». 

Le Thuriféraire est le ministre chargé de porter l'encensoir. L'encensoir est un brûle-parfum qui 
contient  l'encens.  L'encens est  une résine aromatique qui  brûle en dégageant  une fumée parfumée. 
L'encens symbolise la prière qui monte au ciel : « Que ma prière devant Toi s'élève comme un encens,  
et mes mains, comme l'offrande du soir » (Psaume 140, 2). L'encens appartient à la Liturgie céleste : 
« Un autre ange vint se placer près de l'Autel ; il portait un encensoir d'or ; il reçut des parfums en  
abondance pour les offrir, avec les prières de tous les saints, sur l'Autel d'or qui est en face du Trône de  
Dieu ». (Ap 8, 3). Par ailleurs, l'un des trois cadeaux que firent les Rois-Mages à Jésus le jour de 
l'Épiphanie est de l'encens.

À la Sainte Messe on encense l'Autel mais aussi la Croix, la Parole de Dieu, les dons posés sur 
l'Autel, le prêtre, l'assemblée et le Saint-Sacrement.

b) Le Naviculaire

Du latin navis (navire), le Naviculaire porte la navette. La navette est un récipient en forme de 
petit  navire  qui  contient  l'encens  avant  qu'il  ne  soit  disposé  dans  l'encensoir.  Le  Naviculaire 
accompagne  toujours  le  Thuriféraire.  Il  est  toujours  placé  à  sa  gauche  sauf  pendant  la 



CONSÉCRATION, c'est-à-dire le moment où les Servants sont à genoux devant l'Autel, où il se met à 
sa  droite.  Ainsi,  il  est  plus  facile  pour  le  célébrant  ou pour  le  Thuriféraire  de  remplir  l'encensoir. 
Comme cette règle part du principe que célébrant et Thuriféraire sont droitiers, cela peut s'inverser dans 
le cas où le célébrant et/ou le Thuriféraire sont gauchers ; à vous de vous coordonner.
 

2) Le Cruciféraire

Du latin crux (croix) et ferre (porter), littéralement « le porteur de croix ». 
Le Cruciféraire est donc le ministre qui porte la croix. Il est placé juste derrière l'encensoir au 

début des processions, ou tout simplement au début des processions quand il n'y a pas d'encensoir. La 
croix nous rappelle que c'est le Christ qui nous conduit et qui, tel le bon Berger, marche en tête de son 
troupeau et le mène vers la « Terre Promise ». Dans la procession de sortie, la croix montre de nouveau 
le Christ qui nous conduit vers le monde et nous demande de le suivre pour porter Sa Bonne Nouvelle 
au monde entier.  Voilà pourquoi une procession part de l'entrée de l'église vers le Chœur et/ou du 
Chœur vers l'entrée. Si on part de la sacristie, ou si on sort vers la sacristie, la croix perd tout son sens 
liturgique et n'a plus qu'une utilité esthétique. 

3) Les Céroféraires

Du latin cereus (cierge) et ferre (porter), littéralement « le porteur de cierge ». 
Le  Céroféraire  est  donc  le  ministre  qui  porte  les  cierges.  Les  cierges  nous  rappellent  que 

« [Jésus est] la lumière du monde » (Jean 9, 5). Cette lumière doit nous éclairer  sur notre route jusqu'à 
ce que nous parvenions à la lumière qui ne s'éteint jamais. 

Les Céroféraires sont les Servants  chargés de porter  la lumière allumée. Pourquoi  porter la 
lumière ? Jésus a dit lui-même « Je suis la lumière du monde » (Jean 9,5).  Il nous demande de veiller, 
de garder notre lampe allumée : « Vous êtes la lumière du monde » (Mathieu 5, 14).

Pendant la procession d'entrée et de sortie, ils encadrent la croix -deux derrière quand ils sont 
deux,  et  deux  devant  +  deux  derrière  quand  ils  sont  quatre.  Pendant  la  lecture  de  l'Évangile,  ils  
encadrent l'Ambon en se faisant face. Afin de ne pas éclater de rire en se regardant dans les yeux, il est 
conseillé de fixer un point au-dessus du nez de l'autre Céroféraire. Pendant la Sainte Communion, ils 
encadrent les personnes qui La donne. Par souci d'esthétique il vaut mieux choisir des Céroféraires de 
tailles sensiblement identiques.

4) Les Acolytes

Du grec akoulethein (suivre), les Acolytes suivent le prêtre dans ses actions. Ils interviennent en 
particulier au moment de la préparation des dons.

« L'Acolyte est institué pour servir l'Autel et pour aider le prêtre et le diacre. Il lui revient de  
préparer  l'Autel  et  les  vases  sacrés,  de  distribuer  aux  fidèles  l'Eucharistie  dont  il  est  le  ministre  
extraordinaire si nécessaire » (Présentation Générale du Missel Romain).

Il apporte le calice, le purificatoire, le corporal et la pale sur l'Autel ainsi que la patène. Il verse 
l'eau sur les doigts du prêtre et dans le calice pour la purification. Il dessert l'Autel et rapporte tous les 
vases sacrés vides et les linges liturgiques sur la crédence. La crédence est la table où sont posés tous 
les objets avant la préparation de l'Autel et après la Sainte Communion.

En  somme,  les  Acolytes  forment  l'ensemble  des  autres  Servants  d'Autel  qui  n'ont  pas  de 
fonction précise, mais ils sont tout à fait importants et nécessaires au service.



5) Fonctions dans les cas particuliers

a) Le Porte-Missel et le Porte-Micro

Ils portent pour l'un le missel et pour l'autre le micro lorsque le prêtre qui préside la Sainte 
Messe ne se tient pas à l'Autel ou à son siège. Ils doivent faire attention à ne pas le gêner dans ses 
mouvements.

b) Le Porte-Bénitier

Durant  certaines  cérémonies,  à  un  moment  de  la  Saint  Messe,  le  célébrant  passe  dans 
l'Assemblée pour  “l'asperger” d'eau bénite. C'est le moment qu'on appelle « L’Aspersion ». Le prêtre 
passe dans les rangs avec un rameau ou avec un goupillon à la main. Derrière lui vient un Servant qui 
porte un bénitier  rempli  d'eau bénite dans lequel le prêtre trempe le rameau ou le goupillon avant 
d'asperger l'Assemblée. Ce Servant est donc le Porte-Bénitier.

Il est plutôt recommandé pour ce Servant de prévoir un mouchoir pour pouvoir s'essuyer au 
moins les lunettes (s'il en porte) après l'Aspersion : en effet, les prêtres ont tendance à faire de grands 
gestes avec leur rameau ou avec leur goupillon et au final, le Servant se retrouve trempé. Le mouchoir 
est donc assez utile.

c) Les Porte-Insignes

Ils n'interviennent qu'en présence de l'évêque, ou d'un membre du clergé supérieur à l'évêque 
(soit archevêque, cardinal, ou le pape). Ils sont au nombre de deux : ni plus, ni moins.

Les Servants qui sont Porte-Insignes ne feront pas grand-chose pendant la Sainte Messe (sauf si 
le  nombre de  Servants  fait  défaut).  En effet,  l'un portera  la  crosse (bâton arrondi  à  son extrémité 
supérieure symbolisant que l'évêque est le pasteur de son diocèse) et l'autre portera la mitre (couvre-
chef de tout membre du clergé ayant une mission pastorale -comme l'évêque-).

La plupart du temps, pour tenir  les Insignes, les Servants utilisent de grands châles appelés 
Vimpas mais il arrive que dans des paroisses moins fortunées ou ayant peu l'habitude des visites de 
l'évêque de leur diocèse, les Servants portent les Insignes à main nue, faute de matériel.

d) Le Porte-Lectionnaire

Pour certaines cérémonies, ou dans certaines paroisses, il arrive qu'on lise l'Évangile du jour sur 
ce  qu'on  appelle  un  Évangéliaire.  Chaque  Servant  doit  savoir  qu'il  existe  différentes  sortes  de 
Lectionnaire : celui de Semaine, le Sanctoral, celui des Dimanche et l'Évangéliaire sont vraiment à 
retenir. Nous reviendrons sur les autres Lectionnaires dans un prochain chapitre, aussi nous ne nous 
attarderons que sur celui des Dimanche et l'Évangéliaire.

La plupart du temps, la totalité de la Liturgie de la Parole s'effectue avec le Lectionnaire des 
Dimanche (ou Dominical).  Dans ce Lectionnaire,  on retrouve la 1ère Lecture,  le Psaume, la 2ème 
Lecture  et  l'Évangile  du  Dimanche  concerné.  Mais  pour  certaines  cérémonies,  on  n'utilise  ce 
Lectionnaire que jusqu'à la 2ème Lecture. Pour lire l'Évangile on utilise un autre Lectionnaire qui, lui, 
ne contient QUE les Évangiles. Pendant la  Procession d'Entrée  un Servant est donc désigné pour le 
tenir et l'amener jusqu'à l'Autel où il est déposé avant d'être pris par le diacre au moment de l'Alléluia.

Ce rôle est donc plutôt « éphémère » dans le sens où il n'est utilisé qu'une seule fois pendant la 
Sainte Messe. Il existe néanmoins et n'est donc pas à négliger.


