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À l’heure actuelle, les en-

fants, les jeunes vivent 

constamment avec du 

bruit. Ils se promènent 

avec les écouteurs sur 

les oreilles, font leurs 

devoirs en écoutant de 

la musique, ils arrivent 

même à lire un livre en 

écoutant leur chanteur 

préféré. 

Toutes les personnes qui sont 
en relation avec des enfants ou des 
jeunes savent bien à quel point il est 
diffi cile d’obtenir le silence. Alors, 
comment expliquer au servants d’au-
tel, les temps de silence au cours 
des célébrations ? Et surtout com-
ment leur faire apprécier ce silence ?

Avant tout, il faut que ces temps 
de silence soient compris et respec-
tés par les adultes.

Donc évitons tout mouvement 
- mise en place de procession ou 
autre - durant un temps de silence.

La célébration eucharistique 
est une succession de chants, de 
prières et de lecture, des temps de 
silence s’imposent pour permettre 
de souffl er, de respirer.

Pour que les servants d’autel 
puissent les vivre pleinement, il est 
nécessaire qu’ils sachent quoi faire 
durant ces temps de silence. Il est 
bon de les aider à les vivre en leur 
donnant quelques pistes.

Par exemple :

– Avant la demande de pardon : 
Je me place sous le regard bienveil-

lant de Dieu, je lui confi e mes fai-
blesses.

– Après la lecture : Nous venons 
d’entendre des Paroles de Dieu :  
prenons le temps de les méditer, 
laissons les pénétrer en nous.

– Après la communion : nous 
venons de communier au corps du 
Christ : prenons le temps de lui par-
ler en tête à tête ou plutôt en cœur à 
cœur. Ce n’est pas le moment d’ob-
server l’assemblée, ni de préparer le 
chant dans le livret....

Pour éviter que les servants d’au-
tel occupent le temps de silence à 
chercher les chants dans les livrets, 
ceux-ci pourront être préparés avant 
la messe à la sacristie.

Par ailleurs, il est bon que les 
servants d’autel puissent prendre 
quelques minutes de silence à la sa-
cristie, avant le début de la célébra-

tion. Cela leur permettra de se cal-
mer et de rentrer dans la célébration. 

Après un temps de prière (on 
pourra se servir du livre « Bénissez 
le Seigneur, vous, ses serviteurs ! » 
du père Jean-Yves Kling) on gardera 
le silence jusqu’au début de la célé-
bration.

Prenons également l’habitude de 
démarrer ou de conclure nos ren-
contres de servants d’autel par un 
temps de prière. Avant de démarrer 
la prière invitons tous les participants 
à prendre un temps de silence pour 
nous mettre en présence de Dieu et 
nous mettre à son écoute. Il est im-
portant que les jeunes soient « édu-
qués » au silence.

Aidons-les à y prendre goût et 
bien entendu, prenons-y goût nous-
même.
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Le silence en liturgie
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