
 

Le service de l’autel : un ministère 

 

 

 

Les servants d’autel sont désignés dans la Présentation générale du missel romain sous le terme de ministres, c’est-

à-dire serviteurs. Ils sont pleinement membres de l’assemblée des fidèles comme baptisés. C’est à ce titre qu’ils 

accompagnent les actions rituelles qui se succèdent au cours d’une liturgie. Ils sont serviteurs du Christ à son autel, à 

la fois table de la Parole et table de l’Eucharistie, mais aussi serviteurs de la prière de leurs frères. 

Ils sont donc au service du Christ à son autel pour rendre visibles des réalités invisibles. Les  servants d’autel qui 

marchent en procession en suivant la croix sont les héritiers des foules qui suivaient Jésus sur les chemins. S’ils 

portent des cierges pour accompagner la croix, la proclamation de l’Evangile, la distribution de la Communion… c’est 

bien pour manifester une présence mystérieuse mais bien réelle. 

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.1 

Prenons le temps de relire quelques articles de la Présentation générale du Missel romain concernant les servants 

d’autel :  

n°98. L´acolyte est institué pour servir à l´autel et pour aider le prêtre et le diacre. C´est à lui principalement qu´il 

revient de préparer l´autel et les vases sacrés et, si cela est nécessaire, de distribuer aux fidèles l´Eucharistie dont il 

est le ministre extraordinaire. 

n°100. A défaut d’acolyte institué, des ministres laïcs peuvent être choisis pour le service de l’autel et pour aider le 

prêtre et le diacre ; ils portent la croix, les cierges, l´encensoir, le pain, le vin et l´eau. Ils peuvent même être délégués 

pour distribuer la communion comme ministres extraordinaires. 

n°107. Pour ce qui est de la fonction de servir le prêtre à l’autel, on observera les normes établies par l’évêque pour 

son diocèse. 

Ainsi le service de l’autel et de l’assemblée ne forment en vérité qu’un seul et même service, - sans distinction de 

genre, et surtout sans confusion avec le sacerdoce ministériel -  comme réponse à notre vocation baptismale 

d’annoncer, célébrer et servir. 
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1 Constitution apostolique Sacrosanctum Concilium n. 7 ; Paul VI, Lettre encyclique Mysterium fidei, du 3 septembre 1965 ; 

Instruction Eucharisticum mysterium, du 25 mai 1967, n. 9. 


