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Fiche de formation pour les servants d'autel 

 
 

Les déplacements 
 
 
 

 
Accompagner 
 

 Avec l'encensoir (début de la célébration,  Evangile, présentation des dons...) 

 Avec un bénitier (rite pénitentiel ou bénédiction) 

 Avec le missel (certaines bénédictions dites ailleurs qu'à la présidence par exemple) 

 Avec des cierges (pour accompagner celui qui va proclamer l'Evangile par exemple) 
 
Il arrive que l'on marche seul, mais souvent on marche deux par deux. Il s'agit alors d'avancer 
paisiblement et en accord avec un autre servant, le célébrant ou le diacre.  
 
Point d’attention : le port de l'aube amplifie chaque mouvement ; on évitera donc tout geste ou 
mouvement inutile. 
 
 
La procession d'entrée et de sortie :  
 

 encensoir et navette1 

 croix portée bien haute, encadrée de deux cierges 

 autres cierges (toujours par paire)  

 autres servants (par ordre de taille par exemple) 

 diacre (éventuellement un grand servant) portant l'Evangéliaire qui est déposé sur l’autel 

 célébrant (accompagné du diacre s'il ne porte pas l'Evangéliaire) 
 
 Précisions :  
 

 On adaptera la procession en fonction du degré de solennité (dimanche, fête, solennité) et 
du nombre de servants...  

 On compte au total 2, 4 ou 6 cierges, 7 uniquement en présence de l'évêque. 

 Si le célébrant est un évêque, la chapelle pontificale (porte-mitre, porte-crosse, porte-
missel) ainsi que le cérémoniaire le suivent. 

 S’il faut être prêt à temps, il faut éviter de confondre rapidité et précipitation ! La 
procession de sortie démarre toujours lentement pour qu’elle ne se transforme pas en 
« accordéon ». 
 

                                                 
1
 Les normes liturgiques ne prévoient pas d’utiliser l’encens pour la sortie, mais c’est un usage généralisé en France. 
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La procession de l'évangéliaire 
 
On peut accompagner le diacre ou le prêtre qui va proclamer l'Evangile s'il porte l'évangéliaire de 
l'autel à l'ambon. 
 

 Encensoir et navette 

 2 ou 4 cierges encadrant l'Evangile 
 

les servants le célébrant le diacre 

A l'acclamation de l'Evangile, le 
thuriféraire et le naviculaire 

présentent l'encensoir ouvert  
et la navette au célébrant. 
Ils s'inclinent et se placent 

avant d'accompagner celui qui 
va proclamer l'Evangile. 

bénit et impose l'encens  

 bénit le diacre s'avance vers le célébrant  
pour recevoir la bénédiction 

Les céroféraires et le 
thuriféraire se mettent en place 

puis avancent vers l'ambon. 

va chercher l'évangéliaire 
et se dirige vers l'ambon 

va chercher l'évangéliaire  
et se dirige vers l'ambon 

Les céroféraires se font face  
à l'ambon ; le thuriféraire 

présente l'encensoir. 

Après l'invitation "le Seigneur 
soit avec vous", le célébrant 

encense puis proclame 
l'Evangile 

Après l'invitation "le Seigneur 
soit avec vous", le diacre 
encense puis proclame 

l'Evangile 

Le thuriféraire se place face  
à l'ambon et balance 

l'encensoir si nécessaire. 

  

Après l'acclamation,  
tous retournent à leur place. 

  

 
NB : Les céroféraires, le thuriféraire et le naviculaire ne se signent pas ! Lorsqu’on est servant, la 
fonction liturgique prime. C’est-à-dire qu’il vaut mieux continuer à porter dignement le flambeau 
ou l’encensoir ou encore la navette et penser aux gestes dans son cœur.  
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La préparation/procession des dons 
 
Au début de la liturgie eucharistique, on apporte à l'autel, depuis les premiers siècles chrétiens, le 
pain et le vin qui deviendront le Corps et le Sang du Christ. Les servants d’autel les portent au nom 
de toute l’assemblée. Quand des membres de l’assemblée les apportent, c’est jusqu’au diacre ou 
au célébrant.  
 

les servants le célébrant le diacre 

apportent le corporal place le corporal sur l'autel place le corporal sur l'autel 

apportent la patène, la/les 
coupe(s) d'hosties, 

le(s)ciboire(s)... 

place la patène, les coupes 
d'hosties, les ciboires... sur 
l'autel puis dit la prière de 

bénédiction 

place la patène, les coupes 
d'hosties, les ciboires... sur 

l'autel 

apportent le(s) calice(s), pale(s) 
et purificatoire(s) 

ainsi que les burettes 

place le(s) calices, pale(s) et 
purificatoire(s) sur l'autel puis 
verse le vin et l'eau dans le(s) 
calice(s) puis dit la prière de 

bénédiction 

place le(s) calices, pale(s) et 
purificatoire(s) sur l'autel puis 
verse le vin et l'eau dans le(s) 

calice(s) 

attendent à la crédence Le célébrant dit la prière de 
bénédiction. 

Le diacre présente au prêtre 
la patène puis le calice. 

apportent l'encensoir, la 
navette et les présentent au 

célébrant 

impose l'encens et accompagné 
du thuriféraire encense l'autel 

ainsi que la croix 

le célébrant impose l'encens et 
accompagné du diacre, il 

encense l'autel ainsi que la croix 

le thuriféraire encense le 
célébrant, le cas échéant les 

autres prêtres ensemble, 
 puis l'assemblée 

 le diacre encense le célébrant, 
le cas échéant les autres prêtres 
ensemble, puis l'assemblée 

apportent le bassin, l'aiguière 
et le manuterge au célébrant 

se lave et s'essuie les mains  

 
Donner un geste de paix  
 
A l'invitation du célébrant ou du diacre : "Frères et sœurs, donnez-vous la paix", on peut échanger 
un geste de paix : poignée de main (à une ou à deux mains) ou accolade aux proches voisins et à 
l'assemblée. Point d’attention : les déplacements désordonnés viennent rompre la dynamique de 
la célébration. 
 
Voici une manière communautaire de donner la paix :  
- le célébrant donne la paix aux servants 
- les servants donnent la paix à la première personne de chaque rangée 
- chacun donne la paix à son voisin.  
 
Ainsi le geste de paix se transmet de l'un à l'autre sans déplacement inutile.  
Les servants peuvent ensuite revenir vers l'autel pour guider la procession de communion. 


