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Servants d’autel
La responsabilité d’une équipe
de servants d’autel
Victor benz, responsable des servants d’autel du diocèse de Metz

Enfant est finalement assez limitatif en âge. Se sent-on encore enfant à l’adolescence ?
Que faire des grands jeunes ? Et de chœur est une expression un peu statique.
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Enfant de chœur, servant de messe, servant d’autel, servant d’autel et servante de l’assemblée, clerc… l’appellation en dit long sur la manière de concevoir le service !

Servant de messe / servant d’autel sont des appellations plus en adéquation avec la
mission qui leur est confiée. N’oublions pas que le service ne se limite pas à la célébration
de la messe, mais ouvre aussi à celle des sacrements, des funérailles, ou de liturgies de la
Parole.
Servant de messe / servante de l’assemblée : deux services différents et complémentaires. Toutefois, on ne saurait réserver le service de l’autel aux garçons en aube dans
le chœur et le service de l’assemblée (accueil, distribution de feuilles… ) aux filles. Il s’agit
bien là de laisser se déployer la grâce baptismale pour qu’en temps voulu, chacun puisse
librement s’engager dans la vie conjugale, la vie consacrée ou le sacerdoce.
Clercs / grands clercs : sont clercs ceux qui ont reçu une ordination comme le rappelle
l’exhortation apostolique de 1972 Ministeriam Quaedam ! Cette appellation n’a donc plus
lieu d’être !
L’Église utilise les termes de ministre et de ministère parce qu’étymologiquement, cela
signifie service.
Celui qui encadre a une double responsabilité. En tant que responsable, il exerce une
fonction, et doit rendre compte devant une autorité de ses actes ou des actes de ceux
dont il a la charge. Mais il est aussi animateur, c’est-à-dire l’élément dynamique, chargé
de l’encadrement d’un groupe d’enfants, qui propose des activités, facilite les relations
entre les membres du groupe, suscite l’émulation, l’intérêt. Dans le contexte du service de
l’autel, il est aussi celui qui donne une âme à un groupe.
Ainsi, pour résumer, le responsable ou animateur d’équipe :
 est mandaté par le prêtre pour un temps donné et l’animation d’un groupe de servants
d’autel ;
 est formé en liturgie (sens des gestes et rites, manière de les exécuter… ) ;
 est à l’aise avec l’animation de groupes d’enfants ou d’adolescents (organisation de
temps de formation, de temps de prière, de sorties…) ;
 favorise l’accueil de nouveaux, accompagne la progression de chacun dans le groupe
jusqu’à la sortie de l’équipe ;
 est en lien avec les différents acteurs de la liturgie (sacristain, EAP, chorale, organiste…)
mais aussi avec la pastorale de l’enfance, la catéchèse, la pastorale des jeunes, les mouvements et associations de fidèles… qui réunissent des jeunes sur la communauté de
paroisses ;
 et reste en contact privilégié avec le service diocésain de la pastorale des servants
d’autel.

STRASBOURG, rencontre des servants d’autel 2014
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