Servants de messe
Objectifs:

-Faire connaître les façons de faire pour servir la messe
-Faire découvrir le sens des gestes

1. Ce que n’est pas un servant de messe:
- Il n’est pas un pot de fleur pour faire beau dans le cœur.
- Il n’est pas le servant du curé.
- Il n’est pas inutile
2. Ce que représente un servant de messe:
- Il est représentant de la communauté chrétienne
- Il est au service de l’eucharistie
- Il représente le Christ au service de ses frères et sœurs.
3. La procession d’entrée
- C’est une procession qui fait l’entrée en célébration. Habituellement, elle part
de l’arrière vers l’avant pour rassembler les fidèles dans la prière.
- Une procession plus élaborée commencerait par l’encens, suivi de la croix,
suivi par les cierges, la Parole, les diacres, les servants et le prêtre.
- Une procession de base est précédée par les servants suivis par le prêtre.
- Lorsque la procession est courte, on se disperse sur une même ligne pour faire
le salut à l’autel.
- Les servants devraient accompagner le président de l’assemblée pour le baiser
de l’autel, à ce moment les servants se tiennent debout de chaque côté du président au
moment où il baise l’autel.
-Ensuite, chacun se retrouve à sa place.
4. Procession des offrandes (offertoire)
Pendant l’offertoire, il est important de prendre le temps nécessaire pour bien
faire les choses. C’est à ce moment que le rôle des servants de messe est le plus
visible. Les choses à faire sont simples, mais elles peuvent revêtir si vous le voulez une
certaine solennité. Il peut y avoir des processions des offrandes solennelles lors de
cérémonies spéciales.
- La première chose à apporter est le corporal, ce tissu plié en 9 et de forme
carré, sert à recueillir les parcelles d’hosties qui pourraient tomber. Ce n’est donc pas
une sur-nappe. Il faut le poser pour être capable de le replier sans avoir à le retourner.
- Ensuite, on apporte tout d’abord ce qui contient le pain à consacrer : patène et
ciboires. Il convient de remettre dans les mains du diacre ou du prêtre les objets,
comme dans les grandes processions. Il se peut que vous soyez obligés d’attendre.
Alors, attendez. Ce geste d’apporter le pain et le vin, ce n’est pas seulement un geste

quelconque. Il s’agit de l’offrande du peuple de Dieu au prêtre, pour qu’il puisse les offrir
à Dieu. Comme Abram offrit le dixième de ce qu’il a prit à Melkisédek pour qu’il l’offre
au Dieu très-haut, vous les servants de messe, vous apporter la part de la communauté
pour le sacrifice de l’eucharistie. Alors, votre geste est important. Il ne s’agit pas
simplement d’une translation d’objets, mais bien d’une offrande.
- Ensuite, vous apportez le calice et le purificatoire, ainsi que les burettes de vin
et d’eau. Plusieurs font la blague que les curés ne mettent pas beaucoup d’eau dans le
vin pour ne pas diluer le vin. Ce geste de mettre une seule goutte d’eau dans le vin est
très symbolique. Une parole vient avec le geste. « Comme cette eau se mêle au vin
pour le sacrement de l’Alliance puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris
notre humanité. » Cela signifie que le vin qui représente la divinité de Jésus absorbe
notre humanité. Le vin et l’eau sont inséparables une fois mélangés. C’est pourquoi ce
symbole est important dans le sacrifice de la messe.
- Le lavement des mains. Il s’agit d’un geste plus symbolique qu’efficace contre
la propagation de la grippe. Dans cette démarche le prêtre demande d’être lavé de ses
péchés. Donc quelques gouttes ou bien beaucoup n’a pas d’importance. Ce geste est
purement symbolique.
***** P.S. Quand vous faites des déplacements à l’autel, de préférence vous les faites
les deux servants en même temps, pour ne pas que ça ait l’air d’une autoroute. Si vous
vous déplacez en même temps, ça a l’air plus concerté et mieux préparé, ça fait plus
solennel.
- Enfin, comme les servants de messe sont les représentants de la communauté
chrétienne autour de l’autel, vous pourrez vous mettre de chaque côté du prêtre pour
assurer cette présence.
5- Le temps de la communion (ministres de la communion)
1- Vous avez remarqué que nous vous faisons communier avant que vous soyez
ministre de la communion. Il est important que vous soyez porteur de ce que vous
avez reçu. Donc, vous êtes des porteurs du Christ. C’est vous qui allez porter à vos
frères et sœurs le pain de vie. Alors accueillez-le en premier.
2- Plusieurs d’entre vous avez remarqué que je vous donnais les ciboires d’hosties
consacrées soit à la messe que nous célébrons, soit à des messes antérieures. Le
ministre ordinaire de la communion est le prêtre ou le diacre. Ces deux personnes
ordonnées ont priorité sur tous les ministres de la communion. Alors, il se peut qu’un
de vous ne soit pas désigné pour donner la communion. Mais considérant l’âge et
l’état de santé de certains représentants de l’ordre, il se peut qu’ils ne soient pas en
état pour donner la communion. Donc, il est important de s’informer avant la
célébration. Lorsque j’envoie les ministres donner la communion, je leur donne le
ciboire et je leur donne cette mission: « Allez donner à vos frères et à vos sœurs le

pain de vie. » C’est pour signifier à vous, ministres de la communion et aussi à la
communauté chrétienne réunie, que vous êtes délégués pour offrir ce pain du ciel.
3- Lorsque vous donnez la communion, vous dites, « voici le corps du Christ ». La
réponse que vous attendez est « Amen » et non « Merci ». La différence est très
importante. Merci vient parler de votre ministère d’offrir le corps du Christ. Le
«Amen» vient reconnaître la parole que vous venez de dire. Le «Amen» reconnaît le
corps du Christ dans l’hostie que vous présentez au communiant. C’est à titre
informatif pour vous, mais vous pouvez le partager.
4- Il se peut que vous ayez des jeunes personnes qui viennent à vous avec les bras
en croix sur leur épaule. Vous pouvez les bénir puisque vous avez été envoyés pour
donner Jésus-Christ. La bénédiction est aussi un autre moyen d’offrir le Christ.
5- Pour ceux qui demandent une hostie supplémentaire pour une personne présente
dans l’assistance, vous pouvez l’offrir dans la main tendue. Cependant, pour la
communion aux malades, nous demandons un récipient adéquat (custode). Il n’est
pas permis de la donner dans un kleenex ou un mouchoir de toutes sortes. Le tissu
ou le mouchoir pourrait recevoir des miettes du corps du Christ qui ne pourrait être
vu et serait par la même occasion jeté aux poubelles.
6- Il faut rassembler ce qui reste des hosties pour les conserver au tabernacle. Si
c’est possible, on peut apporter les ciboires vides à l’autel pour la purification ou bien
simplement les mettre à un endroit sécuritaire, selon les usages du lieu.
6- Purification et desservir l’autel
1- Il convient d’apporter de l’eau au prêtre ou au diacre qui fait la purification. Cela
permet de ne pas laisser de trace de Corps et Sang du Christ dans les vases qui ne
sont pas remisés dans le tabernacle.
2- On remet le tout sur la crédence (la petite table sur laquelle nous déposons les
objets ayant servis aux offrandes.)
7- Procession de sortie
La procession de sortie se fait dans le même ordre qu’à l’entrée. Donc s’il y a la croix,
ensuite diacre et servants de messe et prêtre. La procession de sortie permet à
l’assemblée de pouvoir sortir, mais aussi de découvrir sa mission qui est de sortir
évangéliser le monde.
Le rôle important des servants de messe n’est pas seulement d’apporter les choses sur
l’autel, car nous pourrions les mettre directement sur l’autel, mais de pouvoir
représenter la communauté chrétienne qui se rassemble autour de l’autel. D’une façon
pratique, ce ne serait pas possible d’avoir toute l’assemblée autour de l’autel, mais
vous, vous en êtes les représentants. Vous rendez un grand service.

