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Fiche de formation pour les servants d'autel 
 

Atelier "Parole" 

 

 

Objectif : découvrir les différentes natures de ces textes. 

 

FICHE 1 : texte narratif , extraits de la Genèse (destiné à être lu à haute voix) 

FICHE 2 : texte narratif : extrait du Petit Prince (destiné à être conté) 

FICHE 3 : texte normatif : extrait de la PGMR (destiné à être lu et  compris) 

FICHE 4 : poème : psaume de louange (destiné à être chanté) 

FICHE 5 : texte normatif : recette des gaufres (destiné à être lu et suivi à la lettre) 

FICHE 6 : évangile : Prologue de saint Jean (destiné à être proclamé) 

 

Durée : environ 30 mn 

1. On distribue les textes et chacun le lit en silence.  

2. Puis chacun à son tour lit son texte à haute voix pour le groupe sans dire de 

quoi il s’agit.  

3. Le groupe est invité à faire part de ses impressions (ton, diction, respirations…) 

et chacun prend conscience que chaque texte à sa nature propre. 

4. On peut refaire l’exercice en lisant un texte avec une intonation qui ne lui 

convient pas. Ex : lire l’extrait de la PGMR comme une recette de gaufres… 

5. On se met en condition (lire d’un ambon par exemple) et on donne la bonne 

tonalité à chaque texte (récit, annonce, chant, proclamation.. .) 
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FICHE 1 

 

 

 

Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, les 

ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des 

eaux. Dieu dit : « Que la lumière soit. » Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était 

bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres.  Dieu appela la lumière « jour », il 

appela les ténèbres « nuit ». Il y eut un soir, il y eut un matin : ce fut le premier jour. 

.../... 

Dieu dit : « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit le 

maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes 

sauvages, et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. » Dieu créa 

l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, il les créa homme et femme.  Dieu 

les bénit et leur dit : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et 

soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, et de 

tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Dieu dit encore : « Je vous 

donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout 

arbre dont le fruit porte sa semence : telle sera votre nourriture.  Aux bêtes 

sauvages, aux oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de 

vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout 

ce qu'il avait fait : c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin : ce fut le sixième 

jour.  

 

 

Extraits du Livre de la Genèse 
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FICHE 2 

Si tu veux un ami, apprivoise-moi ! 

-Que faut-il faire ? dit le petit prince.  

-Il faut être très patient, répondit le renard. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, 

comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l’œil et tu ne diras rien. Le langage est 

source de malentendus. Mais, chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près...   

Le lendemain revint le petit prince. 

-Il eût mieux valu revenir à la même heure, dit le renard. Si tu viens, par exemple, à quatre 

heures de l'après- midi, dès trois heures je commencerai d'être heureux. Plus l'heure 

avancera, plus je me sentirai heureux. A quatre heures, déjà, je m'agiterai et m'inquiéterai; 

je découvrirai le prix du bonheur! Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à 

quelle heure m'habiller le cœur. Il faut des rites. 

-Qu'est-ce qu'un « rite » ? dit le petit prince. 

-C'est aussi quelque chose de trop oublié, dit le renard. C'est ce qui fait qu'un jour est 

différent des autres jours, une heure, des autres heures. Il y a un rite, par exemple, chez 

mes chasseurs. Ils dansent le jeudi avec les filles du village. Alors le jeudi est jour 

merveilleux ! Je vais me promener jusqu'à la vigne. Si les chasseurs dansaient n'importe 

quand, les jours se ressembleraient tous, et je n'aurais point de vacances. 

Ainsi le petit prince apprivoisa le renard. Et quand l'heure du départ fut proche: 

-Ah ! dit le renard... je pleurerai. 

-C'est ta faute, dit le petit prince, je ne te souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je 

t'apprivoise... 

-Bien sûr, dit le renard. 

-Mais tu vas pleurer! dit le petit prince. 

-Bien sûr, dit le renard. 

-Alors tu n'y gagnes rien ! 

-j'y gagne, dit le renard, à cause de la couleur du blé. 

 

Extrait du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry 
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FICHE 3  

 

 

CHAPITRE II 

LA STRUCTURE DE LA MESSE, SES ÉLÉMENTS ET SES PARTIES 

I - STRUCTURE GÉNÉRALE DE LA MESSE 

27. A la messe ou Cène du Seigneur, le peuple de Dieu est convoqué et rassemblé, 

sous la présidence du prêtre, qui agit en la personne du Christ, pour célébrer le 

mémorial du Seigneur, ou sacrifice eucharistique. C´est pourquoi ce rassemblement 

local de la sainte Église réalise de façon éminente la promesse du Christ: "Lorsque 

deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis là, au milieu d´eux" (Mt 18, 20). 

En effet, dans la célébration de la messe où est perpétué le sacrifice de la croix, le 

Christ est réellement présent dans l´assemblée elle-même réunie en son nom, dans 

la personne du ministre, dans sa Parole et aussi, mais de façon substantielle et 

permanente, sous les espèces eucharistiques. 

28. La messe comporte comme deux parties: la liturgie de la Parole et la liturgie 

eucharistique ; mais elles sont si étroitement liées qu´elles forment un seul acte de 

culte. En effet, la messe dresse la table aussi bien de la parole de Dieu que du Corps 

du Christ, où les fidèles sont instruits et restaurés. En outre, certains rites ouvrent la 

célébration et la concluent. 

 

Extrait de la Présentation générale du missel romain 
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FICHE 4 

 

 

 

 

 

 

 

Alléluia ! Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance ;  

louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le selon sa grandeur ! 

Louez-le en sonnant du cor, louez-le sur la harpe et la cithare ; 

louez-le par les cordes et les flûtes, louez-le par la danse et le tambour ! 

Louez-le par les cymbales sonores, louez-le par les cymbales triomphantes ! 

Et que tout être vivant chante louange au Seigneur ! Alléluia !  

 

 

Psaume 150 
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FICHE 5 

 

 

 

 

 

 

Dans un récipient, faîtes un puits avec la farine et le sel.  

Ajoutez au milieu: les oeufs, le beurre fondue, le lait et l'eau.  

Fouettez le tout.  

Ajoutez le sucre, le sucre vanillé et la levure.  

Mélangez de nouveau.  

La pâte doit être fluide et liquide, sinon ajoutez un peu d'eau. Laissez reposer 30 

minutes au minimum. 

Cuisson 

Faire chauffer votre appareil à gaufre, puis verser la pâte (attention il faut mettre 

juste la quantité qu'il faut pour éviter les débordements et les trous). 

Refermer l'appareil et laisser 10 sec. Ensuite, retourner l'appareil pour bien répartir 

la pâte et laisser cuire 2min30. Pour finir, remettre l'appareil à l'endroit et laisser 

1mn15. 

 

une recette de gaufres 
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FICHE 6 

 

 

 

Au commencement était le Verbe, la Parole de Dieu, et le Verbe était auprès de 

Dieu,et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Par lui, tout 

s'est fait, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui.  

En lui était la vie,et la vie était la lumière des hommes ; la lumière brille dans les 

ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée.  

Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il était venu comme témoin, 

pour rendre témoignage à la Lumière,afin que tous croient par lui. Cet homme 

n'était pas la Lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage.  

Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il 

était dans le monde, lui par qui le monde s'était fait, mais le monde ne l'a pas 

reconnu. Il est venu chez les siens,et les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui 

l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné de pouvoir devenir enfants 

de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair et du sang, ni d'une volonté charnelle, ni 

d'une volonté d'homme : ils sont nés de Dieu.  

Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire 

qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité.  

 

Début du Prologue de l'Evangile de saint Jean 


