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Jean-Yves�KLING

Le�service�de�l’autel�:�
Une�cohérence�de�vie�et�un�témoignage

che-t-il constamment à approfon-
dir le sens de nos gestes, rites et
célébrations par une formation
continue en équipe, sur sa
paroisse ou communauté de
paroisses ? 

Mieux je comprends ce que je
fais et pourquoi je dois le faire
ainsi, et mieux je sers, mieux je
laisse apparaître le sens profond
pour les autres. Nous l'avons déjà
dit ici : un servant peut porter un

cierge lors de la proclamation de
l'Évangile, par exemple, parce
que cela fait « joli » ; mais il peut
aussi le porter en ayant
conscience de ce que représente
cette lumière, que le Christ est
lui-même notre lumière et qu'il
nous éclaire par sa Parole. Je
reste convaincu que ce savoir lui
fera accomplir son ministère
autrement.

Une attention portée à l’ac-
cueil de l’assemblée

Autre exemple : il arrive que
nous demandions à nos servants
de distribuer une feuille de chants
à l'accueil. Si nous demandons
simplement de donner les feuilles
aux gens, cela peut se faire
comme d'autres distribueraient
de la publicité.

Mais nous pouvons aussi réflé-
chir avec eux sur ce que peut
signifier ce geste et sur les attitu-
des à mettre en œuvre quand le
service est simplement de don-
ner une feuille : à l'accueil, les
servants seront alors les pre-
miers témoins de ce Christ qui
accueille et invite à la prière tous
ceux qui franchiront les portes de
l'église.

Il semblerait bien que cette
Parole de Dieu que nous avons
pris le temps de découvrir (année
2009), puis de célébrer (année
2010), soit aussi une Parole qui
doive rejaillir dans notre vie
(année 2011) ! Cette évidence
concerne aussi les servants d'au-
tel. Essayons de comprendre
comment liturgie et vie peuvent
se croiser dans une vie de ser-
vants d'autel.

Certains diront un peu vite qu'il
n'y a rien de plus évident ! Les
servants d'autel n'engagent-ils
pas une partie de leur vie au ser-
vice de la liturgie ? Sans doute !
Mais comment faire pour que ce
lien ne soit pas seulement un lien
de fonction, mais une réalité qui
enrichit la vie du servant et celle
des autres.

Une manière de servir
comme art de vivre

Un élément de réponse est
sans doute à chercher du côté de
notre manière de servir en litur-
gie.

Le servant accomplit-il simple-
ment des gestes utiles et beaux
parce qu'il faut bien que
quelqu'un les fasse, ou bien cher-


