
 

Célébrer le pardon avec des servants d’autel 
 

 

 

 

 

Vivre un sacrement  

Les servants d’autel sont invités à servir la messe dimanche après dimanche. Ils portent l’aube, rappel du vêtement 

baptismal, et sont présents lors des baptêmes, mariages et parfois aux funérailles chrétiennes. Les sacrements de 

l’initiation chrétienne (baptême – confirmation – eucharistie) nous introduisent dans une relation personnelle avec 

Dieu mais aussi communautaire avec nos frères et sœurs en Christ. On les convie volontiers aux célébrations 

d’ordinations en raison d’un possible discernement vocationnel. Deux sacrements restent toutefois un peu marge 

pour les servants d’autel : le sacrement des malades et le sacrement de réconciliation. Nous avons sans doute 

quelques efforts à faire dans ce domaine. 

 

Ce que dit l’Eglise 

L’histoire du peuple de Dieu a été tumultueuse et a été marquée nombreuses alliances et ruptures d’alliances 

conclues au cours des âges. Mais la miséricorde divine a toujours ouvert un avenir possible aux « hommes de bonne 

volonté » par le pardon donné en Jésus-Christ.  

« Cette victoire sur le péché éclate d’abord dans le baptême… » […] Dans l’Eucharistie est rendue présente la passion 

du Christ qui nous sauve […] sacrifice qui nous réconcilie pour que nous soyons rassemblés en un seul corps par son 

Esprit Saint. […] Par un mystérieux dessein de la bonté de Dieu, les hommes sont unis entre eux par un lien 

surnaturel, en vertu duquel le péché de l’un nuit également aux autres, de même que la sainteté de l’un profite 

également aux autres. » 

 

Avec la communauté chrétienne 

Les servants d’autel ne sont pas étrangers à la communauté chrétienne, bien au contraire, ils en sont des membres 

connus et reconnus. Leur place lors de la célébration du sacrement de réconciliation est non seulement souhaitable 

mais à encourager. Le service qu’ils accomplissent au cours de la messe ou d’autres célébrations est un 

développement de la grâce baptismale. En tant que jeunes chrétiens dont la foi est en construction et maturation, le 

sacrement de réconciliation marque de manière forte une volonté de se mettre davantage dans les pas du Seigneur, 

d’aimer comme Il aime. Ils seront davantage signe pour la communauté par leur service s’il vivent le sacrement avec 

la communauté rassemblée.  

 

Lors d’une récollection, d’un pèlerinage 

La vie ordinaire nous invite à prendre parfois un peu de distance ou de hauteur. Souvent avec enthousiasme, les 

servants d’autel prennent part à des récollections ou pèlerinages au cours desquels, la fréquentation de la Parole de 

Dieu, les situations vécues avec d’autres, la proximité d’un prêtre accompagnant le groupe… peut susciter la 

demande du sacrement de réconciliation de la part des jeunes eux-mêmes ou peut faire partie intégrante de la 

démarche proposée. L’expérience des Journées Mondiales de Jeunesse témoigne de la richesse de ce temps et des 

bienfaits spirituels qui en découlent.  
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Fiche de formation pour les responsables d’équipe 

 

La réconciliation 
  

 

 

Dans les équipes de servants d’autel, les différences d’âge, de caractère, la mixité peuvent être des lieux de conflits 

entre enfants, adolescents et adultes. L’invitation du Christ « soyez un comme mon Père et moi sommes un » (Jn 

17,21), nous renvoie à cette dimension d’être en accord avec soi-même, avec les autres et avec Dieu et cela ne va 

pas de soi ! 

En tant que responsable d’équipe, chacun peut  avoir à gérer des situations conflictuelles – c’est dans notre nature 

humaine – et tout l’art consistera alors à faire voir le visage du Dieu tout-puissant d’amour et plein de miséricorde. 

Que dit le rituel de la pénitence et de la réconciliation ? Parce que les mots ont leur importance… 

Conversion marque d’abord le changement radical d’orientation de toute la vie. L’Eglise, à la fois sainte et appelée à 

se purifier, manifeste la sainteté de Dieu au cœur du monde. La Parole de Dieu nous aide à mieux comprendre notre 

péché et ce qui nous y conduit. Plusieurs lectures sont proposées dans la célébration du sacrement de réconciliation 

et peuvent nous aider à désamorcer des situations de violence :  

« Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais, si vous ne pardonnez 

pas aux hommes, à vous non plus, votre Père ne pardonnera pas vos fautes. » Mt 6,14-15 

«  Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l’amour comme le Christ : Il 

nous a aimés et s’est livré pour nous en offrant à Dieu le sacrifice qui pouvait lui plaire. » Ep 5, 1-2 

Les références bibliques sont nombreuses et conviennent à de multiples situations.  

Pénitence exprime l’ensemble des actes de l’homme par lesquels ce changement d’orientation s’opère et fructifie 

tout au long de la vie. Notre cœur est bien à tourner vers le Seigneur comme nous le disons au cours de la messe. 

Une image peut nous y aider : celle du tournesol qui cherche du matin au soir le soleil. Notre cœur de la même 

manière doit aussi être en quête permanente de la lumière divine. 

Pardon renvoie à l’initiative de Dieu qui fait miséricorde. C’est un mouvement double qui requiert de demander le 

pardon mais aussi de l’accueillir. Deux enfants qui « font la paix » vivent cette expérience par un lâcher-prise sur la 

situation passée et acceptent de renouer l’alliance entre eux, pour utiliser un terme biblique. Il en est de même 

quand le pardon de Dieu est nécessaire par le sacrement de réconciliation. 

Réconciliation désigne surtout le but, et le résultat de tout le processus : l’amitié renouée entre Dieu et l’homme.  


