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Fiche de formation pour les responsables d’équipe 
 

Progression : de l’accueil au départ 
au sein d’une équipe de servants d’autel 

 

 
L’accueil de la demande : 
 
Accueil au sein de l’équipe  
Présentation de l’équipe 
Visite de l’église 
Présentation du fonctionnement de l’équipe (horaires des messes, planning de service…) 
Essayage d’aube 
Explications et répétition sur le service 
 
 
Une cérémonie en  présence de la communauté chrétienne :  
 
Elle marque l’entrée du jeune dans un groupe ou le début de son service à l’autel. 
Elle peut avoir lieu : 

- au début de la messe : les nouveaux pourront servir immédiatement. 
- après l’homélie : l’accent est mis sur l’écoute de la Parole et la présentation du sens du 

service au cours de l’homélie. 
- après la communion : l’accent est mis sur l’envoi en mission. 

 
Option 1 : Le nouveau servant est dans l’assemblée et à l’invitation du curé, un servant vient le 
chercher. 
Il peut revêtir l’aube et recevoir une bénédiction puis rejoindre les autres servants. 
 
Option 2 : Le nouveau servant participe à la procession d’entrée, portant l’aube pliée sur les bras 
et revêt l’aube, aidé par un aîné, à l’invitation du curé après avoir été présenté à l’assemblée. 
 
Il peut être bon de rappeler le sens de l’aube, de la croix… 
 
 
Proposition de formules d’appel :  
 
« N…, veux-tu servir avec joie l’autel du Seigneur ? 

- Oui, je le veux ! » 
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Exemple de prière de bénédiction1 :  
 

« Tu es béni, Seigneur, toi qui as choisi des hommes 
pour célébrer tes mystères. 

Nous te présentons ces aubes préparées pour le service de la liturgie : 
enrichis-les de ta bénédiction 

pour que tes servants les revêtent avec respect 
et s’attachent à vivre saintement, 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. » 
 
Le temps de la formation  
 
On ne naît pas servant d’autel, on le devient !  
Connaître le prénom de ses nouveaux compagnons, apprendre le nom de chaque objet ou lieu, 
s’entraîner à faire des gestes précis, comprendre le sens des actions liturgiques… Cela prend du 
temps… 
Il est souhaitable que le nouveau servant porte uniquement l’aube, le vêtement du baptisé ; ceci 
implique que le nouveau servant le soit déjà ! 
On peut proposer une forme de « compagnonnage », de « parrainage » ; un servant plus 
expérimenté accompagne et développe un lien de confiance avec un plus jeune pour l’aider à 
découvrir le service. Cela demande de la patience à la manière d’un grand frère ou d’une grande 
sœur.  
 
La remise de croix 
 
Au terme d’un temps nécessaire, le servant reçoit une croix simple.  
Il est possible avant de la recevoir que le servant en fasse la demande en présence de l’équipe ou 
lors d’une célébration. 
Il est par contre important que la remise de croix se fasse au cours d’une célébration en présence 
de la communauté chrétienne. 
 
La remise de croix peut se faire à une période (rentrée scolaire, nouvelle année liturgique…) ou à 
une date choisie (14 septembre, Jeudi Saint, fête patronale…) 
 
Exemple de prière de bénédiction2 :  
 

« Seigneur, Père très saint, 
tu as voulu que la croix de ton Fils 
soit la source de toute bénédiction 

et la cause de toute grâce. 
Daigne bénir ces croix + 

et accorde à ceux qui les porteront devant les hommes 
d’être transformés en l’image de ton Fils, 

Lui qui règne pour les siècles des siècles. » 
R/ Amen 

                                                           
1
 Cf : Livre des bénédictions, n°1079 

2
 Cf : Livre des bénédictions, n°338, 339 
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La progression  
 
« Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce sous le regard de Dieu et des 
hommes. »  Lc 2,52 
 
Qu’est-ce qu’une progression ? 
C’est le fait d’avancer, de cheminer, de se développer, s’élever… et il y a encore de nombreux 
synonymes… 
 
Chaque pas de plus marque une étape.  
Au début, on se laisse guider par les plus grands. Par la suite, on gagne en autonomie. 
D’abord, on se contente de services simples puis on apprend des gestes plus techniques. 
Au commencement on découvre le « comment ? » puis on comprend le « pourquoi ? ». 
 
Exemple de progression : 
 

 Etapes Connaissances Savoir-faire Savoir-être 

Année 
1 

 Entrée dans 
l’équipe,  

 présentation à la 
communauté,  

 remise d’aube 

 prières usuelles 

 prénoms des 
servants 

 noms des objets 
et lieux 

 … 

 service de l’autel,  

 autres services 
simples 

 … 

 attentif 

 souriant 

 calme 

 … 
 

Année 
2 

 Remise d’une 
croix simple (ex : 
en bois)  

 autres prières  

 année liturgique 
(fêtes, couleurs…) 

 … 
 

 porter un cierge 
ou la croix de 
procession 

 accompagner le 
célébrant (porter 
le missel, le 
bénitier…) 

 utiliser l’encensoir 

 … 

 réactif 

 discipliné 

 à l’écoute de la 
Parole 

 … 

Année 
3 

 Couleur de cordon 
différente sans 
que cela devienne 
trop « militaire ». Année 

4 

Année 
5 

 Remise d’une 
croix plus 
travaillée (ex : en 
bronze) 

  encadrer des plus 
jeunes 

 préparer une 
célébration 

 animer un temps 
de répétition 

 … 

 souple pour 
s’adapter en cours 
de célébration 

 … 

Année 
N 

 Sortie de l’équipe    s’engager 
autrement 
(lectures, chants, 
musique, 
décoration, 
bricolage, 
pastorale, gestion, 
administration…) 
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Ne pas oublier :  
 
Les servants d’autels n’ont pas le monopole du service liturgique ! Il faut veiller à la juste place de 
chacun.  
 
Le diacre est un ministre ordonné et certaines actions liturgiques lui sont réservées en priorité 
quand il est là (proclamer la Parole, dire la prière universelle, dresser l’autel, accompagner les 
encensements…) 
 
Il n’est pas souhaitable que les servants en aube lisent les lectures régulièrement. Mais il est 
envisageable qu’un jeune qui n’est pas de service puisse rejoindre l’équipe de lecteurs. 
 
La coordination avec les autres acteurs de la liturgie (chef de chœur, organiste, équipe liturgique, 
lecteurs, équipe de fleurissement…) est toujours une bonne chose. Il ne faut pas hésiter à les 
informer quand il y a quelque chose de particulier (liturgie plus développée, rite particulier au 
cours d’une célébration, davantage de servants…) 


