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Evelyne�KLEIBER

Accueillir�les�nouveaux
servants�d’autel

tionnement du groupe » et les
diverses actions auxquelles ils
seront invités à participer. Cette
présentation peut se faire par le
responsable du groupe, il peut être
accompagné par l'un ou l'autre
plus grand qui expliquera le vécu
de l'équipe.

Il est très important que les
parents des enfants  soient égale-
ment informés. Leur accord sera
nécessaire pour l'engagement de
l'enfant.

Après une première prise de
contact avec le responsable, on
proposera aux enfants une pre-
mière rencontre avec l'équipe. Les
enfants se connaissent par le biais
de l'école ou des groupes de KT,

mais il est important qu'ils connais-
sent également les plus grands.
Dans la mesure du possible, la pré-
sence du prêtre est souhaitée. Ce
premier temps est consacré à la
connaissance des lieux, des vête-
ments et des objets du culte et peut
se faire par le jeu. Coupe, calice,
corporal, manuterge, bassin aiguil-
lette, etc sont déposés à la sacristie
sur un meuble, à coté sont posées
des étiquettes sur lesquelles figu-
rent les noms de ces objets. Les
enfants sont invités à placer les éti-
quettes au bon endroit. Ce sera le
moment de se faire aider par les
plus âgés. Chacun pouvant ainsi
« parrainer » un nouveau. On pourra
faire de même pour les vêtements
et les lieux. Ce sera le moment de
donner des explications concernant
les objets quant à leur utilisation et
la manière de les manipuler.

Quelques explications concer-
nant les attitudes clôtureront cette
première rencontre.

On pourra ensuite se retrouver
pour préparer la célébration de la
présentation des nouveaux ser-
vants d'autel à la communauté.

Puis ces nouveaux servants
prendront part au service de l'autel
encadré par les plus âgés qui les
aideront et les guideront dans leur
service.

Il est bien évident que pour pou-
voir parler d'une équipe de servants
d'autel, il faut que cette équipe vive
des rencontres régulières tout au
long de l'année. Elle sera ainsi prête
à accueillir de nouveaux membres
chaque année.

Septembre,�
mois�de�la�rentrée�:�
rentrée�scolaire,�
rentrée�associative,���
rentrée�pastorale...

Pour nos équipes de servants
d'autel septembre correspond
aussi à un mois de changement.
Les plus grands partent vers d'au-
tres horizons : collège, lycée, uni-
versité... pour les plus jeunes, c'est
le moment de rejoindre  le groupe,
le moment de s'engager au service
de l'autel.

Pour les responsables servants
d'autel des questions se posent  :
comment inviter les jeunes à
rejoindre le groupe de servants
d’autel ? Comment intégrer ces
jeunes dans le groupe ?

Inviter les jeunes à rejoindre le
groupe ne suffit pas, il faut avant
tout leur donner envie de s'enga-
ger à la suite du Christ. Il est donc
très important que l'enfant soit déjà
initié à la célébration eucharistique
avant qu'il n’intègre le groupe. Cet
engagement de servant d'autel
s'adresse donc aux enfants ayant
une pratique régulière de l'eucha-
ristie dominicale et à ceux engagés
dans la préparation du premier par-
don ou de la première communion.
Une étroite collaboration entre les
personnes qui accompagnent  les
enfants vers ces sacrements et les
responsables servants d'autel de la
paroisse est donc nécessaire.

Il est  important de présenter le
groupe de servants d'autel à ces
enfants, de leur expliquer le « fonc-
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