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Prière avant de se séparer
Pour ceux qui le veulent, il est possible d'enchaîner immédiatement avec la 

Messe de 18h30



I- Rappels rapides pour commencer l'année

A – Les vases sacrés et autres objets liturgiques

1) Les vases sacrés

• LE CALICE

Coupe en métal précieux (argent, or, vermeil, etc.) qui est destinée à recevoir le Sang de Jésus. 
C'est  un  « vase »  sacré  très  précieux  spécialement  créé  pour  la  Sainte  Messe.  Le  servant  doit  la 
manipuler avec précaution.       

Elle est  composée d'une coupe en haut,  d'un nœud au milieu et  d'un pied pour reposer sur 
l'Autel.

• LE CIBOIRE                                                                                                     

Il ressemble à un calice mais est fermé par un couvercle. Il sert à mettre les hosties pour la 
distribution de la Sainte Communion pendant la Sainte Messe. On le place dans le Tabernacle si toutes 
les hosties qu'il contient et qui ont été consacrées pendant la Sainte Messe n'ont pas été utilisées. Cela 
permet de savoir si les hosties qu'il contient ont déjà été consacrées ou non.

Un ciboire peut aussi avoir une forme plus plane, comme une sorte d'assiette ou de récipient à 
chips.

• LA PATÈNE                                                                                                      

La patène est une petite assiette en métal précieux destinée à accueillir le Corps de Jésus. Elle 
peut souvent se poser sur le calice et contient la grosse hostie.

2) Les autres objets liturgiques

 a) Les objets généraux

• LES BURETTES                                                                                               

Petits récipients dans lesquels on met le vin et l'eau. Elles ressemblent à de minuscules carafes.
Les plus simples sont en verre. Les plus belles sont en verre orné de métal doré ou tout simplement en 
métal doré.

• LE LAVABO                                                                                                     

Récipient plat dans lequel on recueille l'eau pendant le lavement des mains. Comme pour les 
burettes, il peut être en verre ou en métal doré. Mais on peut en trouver en céramique. C'est le cas à 
Vitry.

On s'en sert avec la burette d'eau uniquement !
On peut s'en servir plusieurs fois dans certaines Messes en dehors du lavement des mains comme par 
exemple pendant la Messe du Mercredi des Cendres.



• LE BÉNITIER                                                                                                   

Il y en a deux sortes : 
– ceux à chaque porte de l'église et dans lesquels on prend un peu d'eau bénite pour faire son 
signe de croix en entrant et en sortant
– celui utilisé par le prêtre, et qui lui permet de bénir l'assemblée des fidèles lors de certaines 
Messes et les défunts lors des enterrements. Ce bénitier portable s'utilise avec le goupillon, qui permet 
d'asperger de loin. 

Dans tous les cas, l'utilisation de l'eau bénite permet à chacun de rappeler le baptême qui l'a fait  
chrétien.

À Vitry, dans l'église Saint-Germain, le Bénitier a plus la forme d'une grande vasque que d'un 
bénitier mais c'en est bien un.

• LE GOUPILLON                                                                                               

Objet ayant un peu la forme d'un micro et servant à asperger avec de l'eau bénite. Le goupillon 
s'utilise avec le bénitier portable du prêtre. 

Cependant, il peut être remplacé par une branche d'olivier, de laurier ou de bui.

 b) Les objets spécifiques aux Servants

• L'ENCENSOIR                                                                                                  

L'encensoir est un récipient suspendu à une ou plusieurs chaînes (la plupart du temps elles sont 
trois mais on peut trouver des encensoirs à quatre chaînes) dans lequel on place des braises de charbon 
et l'encens.

Le ministre qui est chargé de l'encensoir s'appelle le thuriféraire.

• LA NAVETTE                                                                                                   

La navette est un petit récipient en forme de petit navire qui contient l'encens.
Le ministre chargé de la navette s'appelle le naviculaire. Dans le cas où il n'y a pas beaucoup de  

servants, le thuriféraire peut remplir en même temps cette charge avec l'encensoir dans la main droite et 
la navette dans la main gauche.

• LA CROIX DE PROCESSION                                                                             

La croix de procession est une croix soit en bois soit en métal (souvent précieux) fixée sur un 
manche en bois ou en métal.

Elle n'est utilisée que deux fois pendant la Sainte Messe : aux processions d'entrée et de sortie.
Le ministre chargé de la croix de procession s'appelle le cruciféraire.

• LES CLOCHETTES OU LA CLOCHE                                                                   

Ce sont souvent 3 ou 4 petites cloches accrochées entre elles. On s'en sert à la consécration.
À Vitry, ce sera le cruciféraire qui les utilisera.



• LES CIERGES                                                                                                  

Les cierges peuvent avoir plusieurs formes : le cierge tout seul, planté sur un pieu de bois, ou 
planté sur un chandelier. On s'en sert pendant les processions, la lecture de l'Évangile, la consécration 
(quand il y a l'encensoir) et la communion.

Les ministres chargés des cierges s'appellent des céroféraires.
On trouve également un gros cierge que l'on allume à certains moments de l'année : c'est le 

cierge pascal. On le reconnaît par sa taille : c'est le plus gros et le plus grand de tous les cierges. Il est 
aussi le seul à être décoré.

 B – Les linges liturgiques

• LE MANUTERGE                                                                                                    

Pièce de tissu blanc qui sert au prêtre pour s'essuyer les mains. 
On le différencie des autres linges par la petite croix rouge qu'il a dans un des quatre coins ou au 

milieu d'un des deux bords les plus courts.

• LE PURIFICATOIRE                                                                                          

Le purificatoire est une pièce de linge blanc qui sert à « purifier » le calice, le ciboire et la 
patène. C'est ce linge qui pend de part et d'autre du calice quand ce dernier n'est pas sur l'Autel.

On le différencie des autres linges par la petite croix rouge qu'il a au milieu.

• LE CORPORAL                                                                                                 

Le corporal est un tissu blanc que l'on déploie comme napperon supplémentaire pour accueillir 
les vases sacrés sur l'Autel. Il doit son nom au Corps du Christ qu'il reçoit. Il permet de recueillir les 
fragments d'hostie qui peuvent tomber lors de la fraction eucharistique, c'est-à-dire quand le prêtre 
rompt la grande hostie.

On le différencie des autres linges par sa taille, c'est le plus grand et il est de forme carrée, et par 
la croix qu'il a soit en son centre soit au milieu d'un des quatre bords.

• LA PALE                                                                                                          

La pale est une pièce carrée généralement constituée d'un morceau de carton enveloppé dans un 
tissu blanc. Elle est destinée à être posée sur le calice pendant la Sainte Messe afin de protéger son 
contenu, c'est-à-dire le Sang du Christ, des poussières ou des insectes qui pourraient y tomber.

C – Les vêtements liturgiques

1) Les vêtements généraux et les attributs des Servants  

• L'AUBE                                                                  

Le mot aube vient du latin alba (blanc). L'aube est une tunique longue allant jusqu'aux pieds et 
de couleur blanche que portent tous les clercs, de l'évêque au servant de Messe. L'aube nous rappelle 
notre condition de baptisé : nous avons « revêtu le Christ ». C'est le vêtement blanc,  couleur de la 



Résurrection et de l'innocence. Il est impératif de la respecter et d'en prendre soin. Il faut veiller à ce  
qu'elle vous habille complètement et soit suffisamment longue pour ne laisser à découvert QUE vos 
chaussures.  Celles-ci  sont  visibles,  ne  l'oubliez  pas.  Donc  veillez  à  ce  qu'elles  soient  propres  et 
conviennent au Service (par exemple évitez les tennis multicolores).

• LE CORDON DE TAILLE ET LA CROIX

Le cordon de taille peut avoir plusieurs formes.
Ce cordon qu'on porte autour de la taille est le symbole de la grâce et de la pureté de notre cœur  

et de notre corps que nous demandons à Dieu pour célébrer la Sainte Messe. 
Il a aussi différentes couleurs. Ces couleurs peuvent soit être mises en relation avec la fonction 

occupée par le servant ou alors, comme c'est le cas à Vitry, avec la couleur liturgique du jour (quand le 
prêtre porte du vert, on met un cordon vert, etc.).

Les servants d'Autel portent aussi une croix. 
C'est la croix de Celui qui est venu pour servir et non pour être servi et qui nous appelle à être 

ses disciples. Elle rappelle que notre mission est un service rendu à l'Église et au Christ qui est mort  
pour nous.

Officiellement, le cordon des croix possède différentes couleurs qui varient selon la fonction 
occupée par le servant. Le plus souvent, et c'est le cas à Vitry, les couleurs des cordons de croix sont 
associées à celle du temps liturgique (tout comme pour le cordon de taille).

• L'AMICT                                                                                                          

Amict est un mot qui vient du latin amicire qui signifie couvrir.
C'est un rectangle de toile fine que le clerc passe autour du cou et noue avant de revêtir l'aube si cette 
dernière « ne recouvre pas parfaitement le col de l'habit commun » (Saint Jean-Paul II le 25/03/2004), cet 
« habit commun » pouvant être une chemise, un polo, etc.

L'amict signifie la pureté du corps et du cœur. C'est le « Casque du Salut » dont parle Saint 
Paul.

     2) Les vêtements du prêtre

• L'ÉTOLE                                                                                                                    

L'étole est une écharpe portée par les diacres, les prêtres et les évêques sur l'aube pour la Sainte 
Messe et l'administration des sacrements. Portée en bandoulière par les diacres, elle est simplement 
passée  autour  du  cou  pour  les  prêtres  et  les  évêques.  C'est  l'ornement  propre  à  chaque  ministre 
ordonné : signe de pouvoir, de la charge qu'il a reçue du Christ.
                                                                                                 

• LA CHASUBLE

C'est le vêtement du prêtre et de l'évêque pendant la Sainte Messe. Ce long vêtement à deux 
pans et sans manche avec une ouverture pour la tête signifie la charité du Christ qui englobe tout.

Le mot chasuble vient du latin casula qui veut dire petite maison.



II- Un peu de pratique

A – La place à occuper dans le Chœur

Chacun d'entre nous aura pendant la Messe une fonction bien particulière (porter la Croix, les 
Cierges, faire 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. Comme 
il y aura un roulement dans les fonctions, vous n'occuperez jamais deux fois d'affilée la même place.  
Aussi il est important de retenir les places que je vais attribuer aux diverses fonctions pour que, quand 
vous les remplirez, je n'ai pas besoin de vous rappeler où vous devrez vous asseoir.

En annexe, vous trouverez un schéma du Chœur de l'église de Saint-Germain 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, on improvisera. Comme le cas de ce schéma est le plus fréquent 
à Saint-Germain, il vous sera utile de ne retenir que lui.

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.

Un autre  déplacement  dans  le  Chœur est  à  connaître.  À la  procession des offrandes (qu'on 
appelle plus communément l'Offertoire), ceux qui feront les cierges arriveront de l'entrée de l'église 
avec derrière eux les laïcs qui porteront les offrandes (voir « C – Les déplacements dans l'église » dans 
cette partie).  Les Servants qui prépareront l'Autel se seront avancés pour récupérer les offrandes. Ceux 
qui porteront les cierges s'inclineront, et se mettront de part et d'autre des Servants qui prépareront 
l'Autel. Après avoir reçu les offrandes, les Servants qui prépareront l'Autel les apporteront au prêtre. 
Ceux qui feront les cierges resteront à côté d'eux pendant ce mouvement. 

Une  fois  cela  terminé,  ils  poseront  leurs  cierges  non  pas  sur  l'Autel  du  fond  mais  sur  la 
Crédence pour un souci de rapidité et d'efficacité au moment de la Communion.



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 4 reprises (sauf dans le cas de Messes particulières) :
– la procession d'entrée
– l'Offertoire
– la Communion
– la procession de sortie

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

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

Au moment de la Prière Universelle, dès qu'on aura commencé à chanter, ceux qui feront les  
cierges iront les chercher au fond de l'église. 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 portant les offrandes derrière eux, 
ceux qui feront les cierges 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 (pour la suite de cette action, voir « B – Les déplacements dans le Chœur » dans cette partie.)

Au moment de la Communion, dès qu'on aura commencé à chanter le Agneau de Dieu, ceux qui 
feront  les  cierges  iront  les  chercher  sur  la  crédence  (soit  là  où  ils  les  ont  laissé  au  moment  de 
l'Offertoire).  Pour  se  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. Une fois arrivés devant le Chœur, ils 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. 

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 laïc 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.

D –  Le service de l'Autel

Les Servants d'Autel ont pour fonction première de servir l'Autel, d'où leur nom. Ce service se 
fait  durant  toute  la  Messe  mais  ils  interviennent  plus  particulièrement  lors  de  la  préparation  des 
offrandes  et  pendant  toute  la  seconde  partie  principale  de  la  Messe,  à  savoir  l'Eucharistie.  Voici 
comment ce service doit être effectué dans le cas général, soit durant une cérémonie sans encensoir.

Tout  commence  avec  la  procession  des  offrandes.  Comme on  l'a  déjà  vu  plus  haut  je  n'y 
reviendrai pas ici.

Après avoir donné le pain et le vin, il faut se tenir prêts pour le lavement des mains du prêtre.  
On ne s'avance vers lui que lorsque celui-ci se détourne de l'Autel après avoir élevé une première fois 



les offrandes. Une fois le lavement des mains effectué, il faut essayer de faire un demi-cercle derrière 
l'Autel pour faire en sorte qu'il y ait autant de Servants à gauche qu'à droite du prêtre. Ça fera plus joli 
et on se marchera moins les uns sur les autres. Chaque Servant devra se mettre en demi-cercle en 
respectant  cependant  une  place  bien  précise  en  fonction  de  la  charge  qu'il  remplira  (Céroféraire, 
Acolyte, Cérémoniaire, etc.).

Après  le  Notre-Père,  les  deux Céroféraires  accompagnent  le  Cérémoniaire  (ou  la  personne 
désignée)  chercher  le  Saint  Sacrement.  Pendant  ce  temps,  les  Acolytes  apporteront  sur  l'Autel  les 
ciboires et patènes vides posés sur la Crédence. Quand le Saint Sacrement arrive dans le Chœur, tous 
les Servants font une génuflexion. Si vous voulez porter la Paix du Christ à des proches, assurez-vous 
de ne pas avoir oublié de faire ce que vous deviez faire avant !

Une  fois  cela  fait,  tous  les  Servants  se  mettent  derrière  l'Autel  en  ligne  pour  recevoir  la 
Communion. Les Céroféraires, quant à eux, prennent leurs cierges et vont au départ de la Nef Centrale 
pour la procession de Communion. Ils communieront en arrivant devant le prêtre. Dès qu'ils ont reçu la 
Communion, les Acolytes vont rejoindre la personne qui donne la Communion qui leur a été attribuée 
en début de Messe par le Cérémoniaire. Attention de ne pas se bousculer et de bien prendre vos cierges. 

Au  moment  de  revenir  dans  le  Chœur,  les  Acolytes  accompagnent  ceux  qui  donnent  la 
Communion jusqu'à l'Autel où quelqu'un recevra le ciboire ou la patène. Ils iront ensuite poser leurs 
cierges sur la Crédence. Les Céroféraires, eux, reviennent avec le prêtre. Ils se mettent aussitôt sur le  
côté et attendent pour accompagner le Cérémoniaire (ou la personne désignée) qui ramènera le Saint 
Sacrement. Pendant ce temps, les Acolytes apportent l'eau pour la purification du Calice et remmènent 
sur la Crédence les ciboires et patènes vides purifiés. Une fois cela fait ils peuvent retourner à leur 
place. Après avoir ramené le Saint Sacrement, les Céroféraires vont poser les cierges sur l'Autel du 
fond et retournent à leur place.

Le Service de l'Autel au sens propre du terme est terminé !! Mais la Messe, elle, n'est pas finie.


