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(1)  Célébrer la pénitence et la 
réconciliation, Nouveau rituel 
Challet-Tardy,  1991, chap. 1.
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Servants d’autel

Vivre un sacrement 

Les servants d’autel sont invités à servir la messe dimanche après dimanche. Ils portent 
l’aube, rappel du vêtement baptismal, et sont présents lors des baptêmes, mariages et 
parfois aux funérailles chrétiennes. Les sacrements de l’initiation chrétienne (baptême – 
confi rmation – eucharistie) nous introduisent dans une relation personnelle avec Dieu 
mais aussi communautaire avec nos frères et sœurs en Christ. Nous les convions volontiers 
aux célébrations d’ordination en raison d’un possible discernement vocationnel. Deux sa-
crements restent toutefois un peu en marge pour les servants d’autel : le sacrement des 
malades et le sacrement de réconciliation. Nous avons sans doute quelques efforts à faire 
dans ce domaine.

Ce que dit l’Église

L’histoire du peuple de Dieu a été tumultueuse et a été marquée par de nombreuses 
alliances  et ruptures d’alliances conclues au cours des âges. Mais la miséricorde divine a 
toujours ouvert un avenir possible aux « hommes de bonne volonté » par le Pardon donné 
en Jésus-Christ. 

« Cette victoire sur le péché éclate d’abord dans le baptême… […] Dans l’eucharistie est 
rendue présente la passion du Christ qui nous sauve […] sacrifi ce qui nous réconcilie pour 
que nous soyons rassemblés en un seul corps par son Esprit Saint. […] Par un mystérieux 
dessein de la bonté de Dieu, les hommes sont unis entre eux par un lien surnaturel, en vertu 
duquel le péché de l’un nuit également aux autres, de même que la sainteté de l’un profi te 
également aux autres. »(1)

Avec la communauté chrétienne

Les servants d’autel ne sont pas étrangers à la communauté chrétienne, bien au 
contraire, ils en sont des membres connus et reconnus. Leur place lors de la célébration du 
sacrement de réconciliation est non seulement souhaitable mais à encourager. Le service 
qu’ils accomplissent au cours de la messe ou d’autres célébrations est un développement 
de la grâce baptismale. En tant que jeunes chrétiens dont la foi est en construction et 
maturation, le sacrement de réconciliation marque de manière forte une volonté de se 
mettre davantage dans les pas du Seigneur, d’aimer comme Il aime. Ils seront davantage 
signe pour la communauté par leur service s’ils vivent le sacrement avec la communauté 
rassemblée. 

Lors d’une récollection, d’un pèlerinage

La vie ordinaire nous invite à prendre parfois un peu de distance ou de hauteur. Sou-
vent avec enthousiasme, les servants d’autel prennent part à des récollections ou pèleri-
nages au cours desquels, la fréquentation de la Parole de Dieu, les situations vécues avec 
d’autres, la proximité d’un prêtre accompagnant le groupe… peut susciter la demande 
du sacrement de réconciliation de la part des jeunes eux-mêmes ou peut faire partie in-
tégrante de la démarche proposée. L’expérience des Journées Mondiales de la Jeunesse 
témoigne de la richesse de ce temps et des bienfaits spirituels qui en découlent.

Célébrer le Pardon
Victor Benz, responsable des servants d’autel du diocèse de Metz
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