
 

Servir un baptême 

 

 

 

L’aube que porte le servant d’autel rappelle le vêtement blanc du baptême. Il fait référence à de nombreux passages 

bibliques comme la Transfiguration du Christ, annonce de sa Résurrection mais aussi la foule immense en vêtements 

blancs dans l’Apocalypse… Revêtir l’aube, c’est revêtir le Christ ; tout comme par le baptême, nous sommes plongés 

dans sa Mort et sa Résurrection. Devenir servant d’autel, c’est bien une réponse à notre vocation baptismale : servir, 

annoncer et célébrer ! 

Le rôle du servant d’autel est bien plus large que les différents services possibles au cours de la seule célébration de 

l’Eucharistie. Il trouve généralement sa place lors de célébration des sacrements comme les baptêmes, les mariages ; 

plus rarement lors du sacrement des malades ou de réconciliation mais parfois au cours de sacramentaux comme la 

célébration des funérailles chrétiennes, diverses bénédictions… Il aurait également toute sa place à prendre dans la 

Liturgie des Heures qui est la prière de l’Eglise, la prière de tous les baptisés ! 

La liturgie de la Parole conduit aux sacrements, elle est cette nourriture spirituelle qui nous permet de recevoir les 

sacrements. Dieu nous parle et suscite le désir intime d’une union avec Lui qui prend toute son ampleur dans le 

sacrement célébré et vécu. 

Habituellement, les baptêmes sont célébrés lors de la messe dominicale ou après celle-ci et pendant la vigile pascale. 

Le servant d’autel est naturellement invité à assister l’évêque, le prêtre ou le diacre qui célèbre par des gestes qu’il 

maîtrise : accompagner le célébrant, présenter le missel, tenir l’ampoule de saint chrême…  Toutefois, son rôle ne 

saurait se résumer à celui d’auxiliaire du célébrant.  

Il peut donner un véritable témoignage de foi vécue par sa présence, son attitude, plus encore quand les familles, 

quelquefois éloignées de la pratique religieuse, ne savent pas toujours répondre aux formules liturgiques.  

Quand les baptêmes sont célébrés après l’eucharistie dominicale, le servant d’autel peut être le seul membre de la 

communauté chrétienne locale encore présent… C’est pourquoi, le cas échéant, un servant qui proclame 

correctement une lecture choisie par la famille peut permettre à tous de mieux la comprendre, de l’intérioriser 

davantage, de la faire résonner autrement qu’un texte choisi, par nécessité, parmi d’autres. 

De la même manière, le servant d’autel donne témoignage d’une foi reçue et transmise, notamment au moment de 

la profession de foi, quand le « je crois » qui engage chacun personnellement devient « nous croyons » de toute 

l’Eglise, dans une responsabilité collective qui vise à édifier et faire grandir le peuple de Dieu tout entier. 
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Fiche de formation pour les responsables d’équipe 

 

Réfléchir avec des servants  

sur le sens du baptême 
 

 

 

 

 

Si la première fonction du service de l’autel est liturgique, le servant d’autel rende visible la diversité des rôles dans 

la liturgie. Il manifeste la participation active de toute l’assemblée.  

 

Le baptême marque l’entrée dans la grande famille des Chrétiens. Il est une première étape dans nos vies de 

croyants. Tout est en germe mais tout reste à développer. Ainsi nous pouvons faire quelques parallèles entre les 

rites du baptême et le service de l’autel. 

 

 
Sacrement du baptême 

 

 
Service de l’autel 

Accueil et présentation de l’enfant 

Chaque servant a été accueilli au sein d’un groupe et présenté aux autres 

servants. Connaître le prénom des servants, c’est aussi permettre à l’autre 

d’être reconnu comme membre du groupe. 

Signation 
Le signe de croix est la première prière que l’on fait en entrant dans l’église. 

Elle nomme le Dieu trinitaire : Père, Fils et Saint-Esprit. (Mt 28,19) 

Entrée dans l’Eglise, la 

communauté chrétienne. 

Entrée dans l’église, lieu de rassemblement de la communauté chrétienne. 

Liturgie de la Parole 
Le servant est à l’écoute mais également au service de la Parole de Dieu 

(lecture, cierges, encens, procession de l’Evangéliaire par de diacre …) 

Bénédiction de l’eau 

Une des formes possibles du rite pénitentiel est l’aspersion par laquelle le 

servant est au service de l’assemblée en accompagnant le célébrant.  

Chaque vigile pascale nous permet de faire mémoire de notre propre 

baptême. Chaque baptême nous invite à nous rappeler de sa dimension 

pascale. 

Profession de foi 
La foi de l’Eglise est un « Je », un symbole qui nous rassemble et nous ouvre à 

une dimension ecclésiale et fraternelle, à la fois soutien et témoignage. 

Onction avec le saint-chrême 

Cette onction d’huile rappelle la « bonne odeur du Christ » (2 Co 2,14-16) qui 

n’est pas sans rappeler un autre parfum : l’encens.  La liturgie fait 

véritablement appel à tous nos sens ! 

Remise du vêtement blanc 

L’aube blanche est le vêtement du baptisé, celui qui est plongé dans la mort 

et la Résurrection du Christ. « Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, 

vous avez revêtu le Christ.» (Ga 3,27). 



Remise du cierge allumé 

Le céroféraire porte la lumière pour signifier que le Christ est notre Lumière 

sur la route. « Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes devenus lumière ; vivez 

comme des fils de la lumière » (Ep 5,8) 

La flamme représente la foi, fragile et qui peut s’éteindre, mais n’oublions pas 

qu’elle est allumée au cierge pascal qui symbolise le Christ Lui-même. 

Oraison introduisant la prière du 

Seigneur 

Le baptême ouvre à l’initiation chrétienne qui se déploie avec la confirmation 

et l’Eucharistie. 

Le célébrant préside la prière de la communauté au nom du Christ. Il 

rassemble les intentions du peuple de Dieu pour les faire monter vers le Père, 

par le Christ et dans l’Esprit. Le servant est en prière comme tous les autres 

membres de l’assemblée. 

Notre Père 

Puisque nous sommes tous enfants d’un même Père, nous sommes tous 

frères, dans le Christ ! Ceci nous engage les uns envers les autres par des 

gestes fraternels et des attitudes ajustées. 

Bénédiction finale 
Il est bon de nous rappeler sans cesse que notre Dieu nous veut du bien. A 

chaque célébration, il nous bénit pour être envoyés dans le monde. 

Inscription au registre 

Tout comme l’enfant baptisé est officiellement devenu membre de la 

communauté chrétienne, le servant d’autel s’engage en tant que membre de 

la communauté au service du Christ à son autel. 

 


