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Fiche de formation pour les servants d'autel 

 
Les gestes 

 
 
 
 

L'inclination : la tête ou tout le buste se penche vers l'avant. 
 
 l'inclination de la tête :  
 

 On incline la tête aux noms de Jésus, de la bienheureuse Vierge Marie et du saint en 
l'honneur de qui on célèbre la messe ou la liturgie des Heures.  

 Elle remplace la génuflexion ou l'inclination profonde dès lors que tu tiens en main 
un objet au cours de la célébration. 
 

 l'inclination profonde :  
 

 à chaque fois que l'on passe devant l'autel en cours de célébration 

 durant la profession de foi aux mots "Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge 
Marie et s'est fait homme" (NB : on s’agenouille uniquement aux solennités de 
l’Annonciation et de Noël) 

 devant l'évêque en cours de célébration 

 avant et après l'encensement d'une personne ou d'un objet 
 
La génuflexion : le buste restant droit, le genou droit va jusqu'à terre, puis on se relève. 
 

la génuflexion devant le Saint-Sacrement 
 

 En entrant dans l'église, en signe d'adoration. 

 Au début et à la fin de la messe, si le tabernacle se trouve au sanctuaire. Si on passe 
en procession devant le tabernacle qui peut se trouver dans une chapelle latérale, on 
ne fait pas la génuflexion. 
 

la génuflexion devant la Croix : uniquement lors de l'adoration solennelle qui va du Vendredi 
Saint au début de la veillée pascale 

 
Se mettre à genoux : le buste restant droit, les deux genoux reposent à terre. 
 
NB : Soyons attentifs au moment de se relever pour ne pas se prendre les pieds dans l'aube. 
 
Etendre les mains : ce geste  déjà présent dans l’Ancien Testament peut se faire lors de la prière du 
Notre Père.  
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Porter ou présenter un objet :  
 

 la croix de procession : on la porte bien haut, l'effigie du Christ vers l'avant, pour qu'elle soit 
vue et n'entrave pas la marche. 

 les cierges se portent verticalement, vers l'extérieur (le servant marchant à droite saisit le 
chandelier de la main droite et place sa main gauche en dessous). NB : si l'on se retourne, il 
faut penser à changer de main... 

 l'encensoir peut être balancé avec précaution en cours de procession en pensant toujours 
que d'autres marchent derrière. Il est présenté ouvert (15-20 cm suffisent) au célébrant à la 
bonne hauteur pour qu'il puisse imposer l'encens.  

 la navette est présentée au célébrant à la bonne hauteur pour qu'il puisse imposer 
l'encens. 

 le missel : il est transporté fermé porté contre la poitrine. On l'ouvre à la bonne page (grâce 
au signet) devant le célébrant. Il est tenu à deux mains à la bonne hauteur. 

 le micro : le célébrant peut avoir besoin d'un micro en un lieu qui n'est pas équipé. Un 
servant peut se place de côté en tenant le micro devant la bouche du célébrant. 

 la mitre et la crosse de l'évêque lors des célébrations pontificales (cf : fiche spécifique). 
 
 
La préparation des dons 

 Les offrandes (pain et vin) sont apportées à l’autel dans une belle procession (courte de la 
crédence à l’autel ou plus longue quand elle traverse toute l’assemblée des fidèles), en 
signe de l’offrande de tout le peuple.  

 L’aiguière, le bassin et le manuterge sont portés au célébrant depuis la crédence et le geste 
du lavement des mains se fait sur le côté de l’autel, bien visible de l’assemblée. 

 
 
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. 
 


