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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- À propos des Servants d'Autel

A -  La hiérarchie des Servants d'Autel

Le ministère du service d'Autel obéit à une hiérarchie spécifique qu'il faut respecter.
Dans un premier temps vous devez savoir que dans cette hiérarchie, la question d'âge n'entre pas 

en compte, sauf à un seul moment que nous verrons plus loin. Ce qui compte essentiellement c'est 
l'expérience.

• 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 leur confie aussi la burette d'eau, le lavabo et le manuterge 
pour le lavement des mains. Enfin ils sont souvent céroféraires et acolytes. 

• 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. 

• 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. Ainsi, 
vous  pourrez  rencontrer  des  Servants  de  Messe  qui  ont  bien  plus  de  30  ans !  J'en  ai  moi-même 
rencontré.

Ces Servants n'ont pas plus de fonctions qu'un Clerc mais comme ils sont plus grands on les 
appelle les Grands-Clercs. De plus, à partir de ce moment on ne parle plus d'Enfants de Chœur mais de 
Servants.

• 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 de bonnes connaissances (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.

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.

B –  Les fonctions des Servants d'Autel

Durant  les  cérémonies  liturgiques,  les  Servants  d'Autel  peuvent  remplir  diverses  fonctions. 
Selon  l'importance  de  la  célébration  et  du  nombre  de  Servants,  il  est  possible  de  cumuler  ou  de 
multiplier certaines fonctions. 

Quoi qu'il en soit il n'y a pas de fonction qui soit plus importante que les autres au regard du 
Seigneur. Toutes consistent à Le servir du mieux possible en offrant le meilleur de soi.

Voici les différentes fonctions :

• 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.

• 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. 

• 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. 

• 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. 

Le céroféraire est le Servant chargé 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.

• 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.

• 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.



C –   Quelques prières à connaître

Voici  quelques prières à dire quand vous vous préparez dans la sacristie afin de mieux entrer 
spirituellement dans la cérémonie :

En se lavant les mains     :  
« Donne, Seigneur, la force à mes mains ; efface-les de toute souillure, afin que je puisse Te servir en 

toute pureté d’âme et de corps. »
En revêtant l’amict     :  

« Place, Seigneur, sur ma tête cet amict, afin que je puisse repousser les assauts du démon. »
En revêtant l’aube     :  

« Revêts-moi de l’aube blanche, Seigneur, et purifie mon cœur afin que mon service soit sincère. »
En nouant le cordon     :  

« Ceins-moi, Seigneur, de la ceinture de pureté, éteins en moi l’ardeur des passions afin que je puisse me 
consacrer pleinement à Te servir. »

Voici maintenant une petite prière que vous pouvez réciter avant d'aller à la Messe ou même 
dans la sacristie :

Seigneur Jésus,
Toi qui as permis que je serve à l'Autel,
Donne-moi assez d'attention et de cœur
Pour être attentif à mieux Te servir 
Dans chacun de mes gestes.
Fais qu'ils éveillent mon intelligence,
mon cœur et mon esprit à Ta Présence et à Ton Amour
et qu'ils permettent à tous mes frères
En Te comprenant mieux de T'aimer plus encore.
Garde-moi des distractions,
Pardonne mes imperfections,
Reçois mes joies et mes difficultés
Et fais que par toute ma vie
Je cherche à vivre avec droiture, joie et fermeté,
En serviteur et en chrétien.

Amen.                

II-  L'encensoir     : comment l'utiliser     ?  

A –  À propos de l'encens

1) Pourquoi utilise-t-on de  l'encens     ? Qu'est-ce qu'un encensoir     ?  

L'encens est une résine aromatique qui brûle en dégageant une fumée parfumée. Il revêt deux 
formes dans l'Église :

« L  'encensement  est  une  marque  d'honneur   aussi  bien  vis-à-vis  des  diverses  formes  de  
présence ou de représentation du Christ (espèces consacrées, livre d'Évangile, cierge pascal.) que de  
personnes (célébrants, fidèles, corps des défunts.). » (Église catholique en France ; Conférence des évêques 
de France)



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.

L'encensoir quant à lui est un brûle-parfum qui contient l'encens. On en trouve à une chaîne, à 
trois chaînes et à quatre chaînes. C'est un objet étudié pour être balancé d'avant en arrière. Aussi, n'ayez 
pas peur qu'il lâche et qu'il parte assommer quelqu'un dans l'assemblée ! C'est absolument impossible 
(sauf accident -et ceux-ci sont rarissimes-) ! En règle générale, si l'encensoir file dans l'assemblée, c'est 
que vous ne l'avez pas tenu comme il faut. ^^ :-p

2)  Rappels du rôle du 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.  
RAPPEL : servant se dit en latin Minister d'où le terme de « ministre »
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 –  Initiation au maniement de l'encensoir

Nous  pratiquerons  d'avantage  durant  la  réunion  avec  un  exercice  ludique  commun ;  pour 
d'avantage de détails, voir le site Servants d'Autel 

Voici cependant quelques éléments écrits pour expliquer le maniement de l'encensoir. 

C – Mise en pratique dans l'église : les processions

Durant les processions, l'encensoir est toujours devant. Le thuriféraire est celui (ou celle) qui 
donne le rythme à la procession. Cependant, bien que sa présence soit évidente dans la procession 
d'entrée, elle ne l'est pas dans la procession de sortie. Ainsi, mieux vaut ne l'employer que pour la 
procession d'entrée. 

Durant la procession, le thuriféraire balance d'avant en arrière l'encensoir pour le faire fumer. 
Arrivé  devant  l'Autel,  il  marque  un court  arrêt,  cesse  de  balancer  l'encensoir  et  hoche  la  tête  en 
« remplacement » de l'inclinaison qu'il faudrait normalement faire. Une fois cela fait,  il  reprend les 
balancements et va se mettre derrière l'Autel. Il attend que le prêtre arrive pour ensuite encenser l'Autel. 
Il l'accompagne, lui tient sa chasuble pour éviter que celle-ci ne tombe sur l'encensoir et ne se fasse 
brûler, et s'incline avec lui là où il doit s'incliner. Il récupère enfin l'encensoir et peut aller le poser.

D – Mise en pratique dans le Chœur

En ce qui concerne l'utilisation de l'encensoir pendant le reste de la Messe, c'est à la fois plus 
compliqué qu'il n'y paraît et très simple :



1) La lecture de l'Évangile

Dès que la Lecture du Psaume est terminée, le thuriféraire ajoute 1 charbon dans l'encensoir et 
le laisse brûler tout seul : il aura le temps de chauffer jusqu'à l'Évangile.

Au moment où on comme à chanter le Alléluia, il va vers le prêtre pour que ce dernier mette 
dans l'encensoir de l'encens. Il le lui tend pour que le prêtre puisse encenser le livre. Une fois qu'il a  
récupéré l'encensoir, il ne va pas le reposer mais va se mettre devant le pupitre où le prêtre lit l'Évangile 
(ce pupitre s'appelle l'Ambon). Une fois devant, le thuriféraire balance l'encensoir de droite à gauche 
pour le faire fumer. 

Quand le prêtre à dit « Acclamons la parole de Dieu » et que l'assemblée a répondue « Louange 
à Toi, Seigneur Jésus ! », le thuriféraire peut aller reposer l'encensoir.

Petit détail technique : étant donné de l'espace entre l'Ambon et les bancs à l'Église de Puy-
l'Évêque, il conviendra plutôt de balancer l'encensoir derrière l'Ambon et non pas devant. Il vaut mieux 
faire ainsi pour asphyxier le moins possible les paroissiens. XD

2) L'Offertoire 

Dès qu'on a finit de dire le « Je crois en Dieu », le thuriféraire ajoute 1 charbon dans l'encensoir 
et le laisse brûler tout seul : il aura le temps de chauffer jusqu'à l'Offertoire.

Juste  avant  que  le  prêtre  ne  se  fasse  laver  les  mains,  le  thuriféraire  s'avance  et  lui  tend 
l'encensoir. Le prêtre ajoute de l'encens puis commence à encenser les offrandes. Une fois cela finit, le  
thuriféraire recommence la même chose qu'après la procession d'entrée : il accompagne le prêtre qui 
encense une nouvelle fois l'Autel. 

Quand il a récupéré l'encensoir, le thuriféraire ne va pas le ranger : il se tourne vers le prêtre, 
s'incline devant lui puis lève l'encensoir. Il doit encenser le prêtre 3 fois en donnant à chaque fois 3 
coups d'encensoir ! Si il y a un autre prêtre, il fait pareil mais seulement 2 fois.

Une fois qu'il  a terminé d'encenser le prêtre,  le thuriféraire s'incline à nouveau en signe de 
respect. Puis il va devant l'assemblée en leur faisant signe de se lever. Il attend que tout le monde soit  
debout. Il s'incline en direction de la porte du fond en signe de salut général puis encense l'assemblée 
en reprenant la même pratique que pour le prêtre à savoir 3 fois 3 coups. 

Une fois cela terminé, il s'incline à nouveau en direction de la porte du fond en guise de salut  
général et va poser l'encensoir.

3) La Prière Eucharistique ou La Consécration

Si  nécessaire,  le  thuriféraire  peut  ajouter  1 charbon s'il  le  désire  au  moment  où  il  repose 
l'encensoir. Le charbon aura le temps de chauffer.

Au moment où on commence à chanter le Sanctus, le thuriféraire va devant l'Autel, encadré par 
les céroféraires, le naviculaire et celui (ou celle) qui fera les clochettes. Une fois qu'on a finit de chanter 
le Sanctus, tout les servants se mettent à genoux.

Après que le prêtre ait dit « Ceci est mon corps livré pour vous. » il lève l'encensoir et donne 
3 fois 3 coups.  Il  doit  respecter un temps entre chaque fois qu'il  donne trois coups. Ce temps est  
marqué par les clochettes. Après ces neufs coups entrecoupés tous les trois coups par les clochettes, il 
s'incline. Il se redresse et après que le prêtre ait dit « Vous ferez cela en mémoire de moi » il lève de 
nouveau l'encensoir  et  donne à  nouveau  3 fois  3  coups toujours  entrecoupés  par  les  clochettes.  Il 
s'incline puis se redresse mais reste à genoux pendant tout le reste de la Prière Eucharistique. Pendant 
que le célébrant dit ce qu'on appelle la DOXOLOGIE, c'est-à-dire « Par Lui, avec Lui et en Lui, à Toi,  
Dieu le père tout puissant dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des  



siècles », le thuriféraire lève l'encensoir. Il aura, si besoin est, ajouté de l'encens. Une fois la doxologie 
dite,  il  se  lève,  fait  une  génuflexion  et  va  poser  l'encensoir.  Les  autres  servants  qui  l'avaient 
accompagnés le suivent en faisant eux aussi une génuflexion.

Ce  cas-là  s'effectue  si  on  veut  une  sorte  de  « version  longue »  de  la  Liturgie  de  l'encens. 
Cependant, si on préfère la « version courte », on peut se relever immédiatement après l'Anamnèse soit 
le chant « Nous rappelons Ta mort, Seigneur Jésus, Nous célébrons Ta Résurrection, Nous attendons Ta  
venue dans la gloire ! ». (Attention, ce chant peut varier d'une messe à l'autre!)

Une fois cela effectué, le thuriféraire peut aller poser l'encensoir et le laisser : il n'en n'aura plus 
l'utilité pour le reste de la Messe.


