
Petit Rituel d’accueil d’un nouveau servant d’autel 

Au début de la messe                                                                                                                              

après monition d’accueil et temps d’orgue pour la procession d’entrée                                                             

et avant le chant d’entrée 

les nouveaux servants sont au premier rang,   les aubes et les croix sont dans le chœur.                                                                                                                 

Le responsable des servants d’autel  les aidera à répondre et venir devant le prêtre. 

Prêtre :       -  A l’appel  de leur nom que s’avancent ceux qui ont émis le désir d’être                                                                                                  

.                      servant d’autel  et répondent « Me voici »  

N.                -  Que demandez - vous à l’Eglise ?    

Jeunes :       R/ «  Je veux devenir servant d’autel. » 

Prêtre :       -  Etre servant d’autel c’est d’abord aimer Jésus et son Eglise.                                                                              

.                      C’est se mettre au service du Seigneur Jésus pendant la messe.                                                      

.                      C’est apprendre à bien poser les gestes pour aider l’assemblée à                                                            

.                      entrer en prière. C’est être fidèle à son engagement. 

                    - N. Voulez-vous aimer le Seigneur,  participer à cette mission de le servir                          

.                     lui le Seigneur  et  l’assemblée,  comme servants d’autel ?       

Jeunes :      R/ «  oui, je le veux » 

Prêtre :      +  Tu es béni, Seigneur toi qui a choisi des garçons et des filles pour célébrer                            

.                      tes mystères. Nous te présentons ces aubes, vêtement du  Baptême et                                 

.                      pour le service de la prière. Bénis ce vêtement que vont porter avec respect.                      

.                      ces servants d’autel,  par Jésus le Christ notre Seigneur. + 

                    -  N. Recevez ce vêtement blanc. Qu’il vous rappelle votre engagement à                           

.                     servir le Seigneur et son peuple. 

                    + Béni Seigneur ces croix qui nous rappellent ton amour pour tous les                                     

.                      hommes. Par le Mystère de ta mort elles annoncent ta résurrection. +   

                    -  N. Recevez la croix du Seigneur. Qu’elle vous garde dans son amour. 

Bénédiction  +  Dieu notre Père, ton Fils Jésus s’est fait serviteur de tous les hommes,                           

mains                tu appelles N.  qui ont répondu à ton appel  pour être servant d’autel.                              

étendues           Bénis-les pour qu’ils soient unis à Toi par la prière, fidèles à ton service et                      

.                        toujours dans la joie. Par Jésus le Christ notre Seigneur +  

Envoi            -  N. Laissez-vous instruire par votre responsable et que saint Tarcissius, votre                         

.                       saint patron intercède pour vous.                                                                                                   

.                       Rejoignez maintenant le groupe des servants d’autel, faites avec eux la prière                        

.                       des servants d’autel et prenez votre place. 


