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La vie spirituelle
des servants

Comme tout baptisé, le
servant est appelé à
développer une vie spirituelle, une relation particulière avec ce Dieu qu'ils servent lorsqu'ils sont autour
de l'autel.
Un temps de catéchèse sur la
prière, personnelle et communautaire, serait le bienvenu dans le
cycle des rencontres en équipe de
servants.
Mais il ne suffit pas de parler de
la prière. De temps en temps, il faut
passer aux actes, il faut prier. Voici
divers moments où cela serait
possible.
1. Avant chaque messe
dominicale.
Il est important de permettre aux
servants d'entrer dans la liturgie en
s'y préparant, pas seulement extérieurement, par l'habit qu'ils revêtent, mais aussi intérieurement,
juste avant de quitter la sacristie et
de les inviter au calme nécessaire
pour entrer en célébration. Il est
normal que la sacristie soit quelquefois un lieu « agité ». Tant de
gens s'y croisent, tant de choses
s'y disent et s'y préparent ; il est
d'autant plus important d'inviter
TOUS les acteurs de la liturgie à se
reprendre et à se préparer. Le livre
Bénissez le Seigneur, vous ses
serviteurs ! paru en 2009 aux Édi-

Photo Agnès Léderlé

Jean-Yves KLING

tions du Signe, fait une proposition
pour
chaque
dimanche
:
« Chaque prière proposée est
enracinée dans un extrait de la
Parole de Dieu et inspirée du
thème du dimanche ou de la fête
qui est célébrée » (Préface de Mgr
Grallet).
En invitant les servants d'autel,
mais aussi les autres acteurs de la
liturgie qui fréquentent nos sacristies, à un court temps de prière,
nous répondrons au vœu formulé
par notre archevêque à la fin de sa

préface du livre : « Puissent nos
sacristies devenir davantage des
lieux de prière et de préparation
silencieuse : nos célébrations y
gagneront certainement en qualité
et en ferveur ».
2. Les rencontres de servants
L'équipe diocésaine des servants d'autel a beaucoup insisté,
avec raison, pour que les servants
d'autel vivent aussi quelque chose
en-dehors des célébrations. Une
vraie vie d'équipe est souhaitable
pour que le service de l'autel soit
toujours mieux accompli. Des rencontres de formation, de répétition,
mais aussi de détente sont nécessaires. Là aussi, un court temps de
prière est souhaitable. Un carnet de
prière pourrait être constitué par les
servants qui prépareraient ce temps
à tour de rôle avec un responsable.
3. Le servant et la
communauté de paroisses
Les servants d'autel sont tous
membres d'une communauté de
paroisses. Ils ne doivent pas rester
étrangers à sa vie. Il existe, en de
nombreux endroits, des nuits de
prières allant de la fin de l'office du
Jeudi saint jusqu'au Vendredi saint,
pendant laquelle des groupes se
relaient devant la Réserve eucharistique, pour veiller et prier selon l'ordre du Christ lui-même. Qu'est-ce
qui empêche un groupe de servants
d'assurer une heure d'adoration à
cette occasion ?
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