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Fiche de formation pour les servants d'autel 
 

La messe en présence d'un diacre 
 
 
 

 
Le diacre est un ministre ordonné. Il peut être en chemin vers le sacerdoce ou bien être diacre permanent 
(célibataire ou marié). 
 
C'est dans les Actes des Apôtres (à partir du chapitre 6) qu'il est fait mention pour la première fois, 
d'hommes ordonnés pour le service de leurs frères. Le diacre est alors un homme choisi par les chrétiens et 
qui, après l'imposition des mains par l'un des apôtres, est appelé à s'occuper des plus démunis de la 
communauté. Rapidement, les diacres seront appelés à gérer les biens matériels de l'Église naissante.  
 
Pendant la messe 

 
Lors de la procession d'entrée, le diacre porte l'évangéliaire en marchant derrière les servants d'autel et 
devant les prêtres. Après avoir déposé l'évangéliaire sur l’autel, il le vénère en l'embrassant. Sa place est à 
côté du célébrant principal qu'il assiste pendant son service. 
 
S'il ne porte pas l'évangéliaire, il marche à côté du célébrant principal (ou légèrement derrière l'évêque, 
avant la chapelle pontificale). 
 
Si l'encens est utilisé, il assiste le prêtre. C'est le diacre qui présente la navette ouverte qu'il aura reçu  du 
thuriféraire ou du naviculaire. C'est le diacre qui accompagne l'évêque ou le prêtre pendant l'encensement, 
en tenant le bord de la chasuble. 
 
C'est le diacre qui proclame l'Evangile.  
 
Pendant l'acclamation de l'Evangile, le diacre se place devant le célébrant principal, s'incline et lui demande 
la bénédiction en disant "Père, bénissez-moi". Le célébrant répond : "Que le Seigneur soit dans ton cœur et 
sur tes lèvres pour que tu proclames fidèlement son Saint Evangile, au nom du Père et du Fils et du Saint-
Esprit". Le diacre répond "Amen". 
 
Si l'encens est utilisé, le thuriféraire le fait imposer avant la bénédiction du diacre. 
 
Le diacre se rend à l'ambon avec l'évangéliaire, accompagné de céroféraires et du thuriféraire et proclame 
l'Evangile. A la fin, il vénère le Livre d'un baiser.  
 
Si l'évêque est présent, le diacre lui porte l'évangélaire ouvert que l'évêque vénère d'un baiser. Puis le diacre 
dépose l'évangéliaire et regagne sa place. 
 
Le Missel romain prévoit que le diacre dise les intentions de la prière universelle, mais cette fonction peut 
revenir à un laïc. 
 
Pendant la liturgie eucharistique, le diacre prépare l'autel avec l'aide des servants. Il accueille les offrandes à 
l'autel. Il ne participe donc pas à la procession. Il déplie le corporal sur l'autel et dépose les vases sacrés 
apportés par les servants. Il dépose à droite du corporal la patène et le calice qu'il  présentera au célébrant. 
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Il verse le vin et l'eau, dépose le purificatoire à droite du corporal et lorsque l'autel est prêt, invite le 
célébrant à s'y rendre. Il tend la patène au célébrant, puis le calice. 
 
Si l'encens est utilisé, il assiste le célébrant pour encenser l'autel. Puis il encense le célébrant, les autres 
prêtres puis le peuple. Il peut se faire remplacer par le thuriféraire sauf en présence de l'évêque. 
 
Pendant la prière eucharistique, le diacre se tient auprès du célébrant, mais en arrière, pour le servir. 
L'encensement du Corps et du Sang du Christ sera donc fait par le thuriféraire ! Ce n'est que lorsqu'il y a 
plusieurs diacres que l'un d'eux peut se charger de l'encensement à la consécration. 
 
Il se tient ordinairement à genoux depuis l'épiclèse jusqu'à l'ostension du calice. 
 
Pendant la doxologie finale de la prière eucharistique il tient le calice élevé pendant que le célébrant élève 
l'hostie. 
 
Après la prière pour la paix, le diacre invite au geste de paix, si cela convient en disant : Dans la charité du 
Christ, donnez-vous la paix. Il le fait tourné vers le peuple, les mains jointes.  
 
Le diacre reçoit du célébrant le Corps et le Sang du Christ, puis l'aide à donner la communion au peuple. 
Lorsque la communion sous les deux espèces est proposée au peuple, c'est le diacre qui présente la coupe 
de vin. 
 
Après la communion, le diacre porte les Saintes Espèces au tabernacle. Aidé par les servants, il porte calice 
et coupes à la crédence où il les purifie.  
 
A la fin de la messe, le diacre se rend à l'ambon et envoie l'assemblée après la bénédiction en disant : "Allez 
dans la paix du Christ". 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


