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Sacristains

Quels livres préparer? 
Pour quelle célébration ? 
Marie-Pierre RITZENTHALER-THIEBO

Les livres liturgiques principaux doivent être rangés dans une armoire de la sacristie.
On y trouvera :

Les missels, qui sont utilisés par le prêtre.
•	 Le missel romain : il contient les prières de la messe
•	 Le missel des défunts : il est utilisé pour des funérailles avec ou sans eucharistie
•	 Les rituels, qui concernent les célébrations autres que la messe

• Le rituel de l’initiation chrétienne des adultes 
• Le rituel du baptême des petits enfants
• Le rituel du baptême des enfants en âge scolaire
• Le rituel de la confirmation
• Le rituel de la pénitence et de la réconciliation
• Le rituel du sacrement des malades
• Le rituel du mariage
• Le rituel des funérailles
• Le rituel des ordinations (dans la sacristie de la cathédrale du diocèse)

Les lectionnaires, qui contiennent les textes bibliques
•	 Le lectionnaire dominical  A, B ou C : pour les dimanches, les solennités et les 

fêtes du Seigneur
•	 Le lectionnaire férial (lectionnaire de semaine) :  pour les jours ordinaires de la semaine
•	 Le lectionnaire sanctoral : pour les fêtes des saints et les circonstances particulières
•	 Le lectionnaire rituel : pour les célébrations diverses  (baptême, mariage, funérailles, etc.)

Certaines paroisses possèdent aussi un Évangéliaire : il contient les évangiles des di-
manches, des solennités et des fêtes du Seigneur.

Le Livre des bénédictions
La liturgie des heures, qui contient les prières des offices quotidiens (laudes, vêpres…)
L’ordo liturgique diocésain : ce petit livre est bien précieux. C’est un calendrier annuel 

des fêtes à célébrer avec la mention de leur degré d’importance. Sont également indi-
quées les fêtes particulières des saints du diocèse.

Le sacristain y trouvera toutes les indications qui lui permettront de préparer sans hési-
ter les livres liturgiques nécessaires au déroulement de la célébration.

Les abréviations LD, LF, LS lui diront s’il faut préparer le lectionnaire dominical, le lec-
tionnaire férial ou le lectionnaire sanctoral.

Le  Missel  sera préparé à la bonne page et posé à proximité du siège de présidence. 
Le Lectionnaire sera ouvert à la bonne page et posé sur l’ambon. 
S’il y a un Évangéliaire, il sera apporté dans la procession d’entrée et posé sur l’autel.


