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Servir et
être témoin

La structure de l’Eucharistie est celle d’un
envoi en mission, plus
particulièrement la dernière partie que nous
appelons « l’envoi ». Les
dernières paroles du
prêtre « Allez dans la paix
du Christ » nous invitent
à retourner chez nous,
dans notre vie de tous
les jours et à y être les
témoins du Christ ressuscité.
La célébration ne se termine pas,
elle se prolonge dans notre vie quotidienne, dans nos familles, sur notre
lieu de travail, dans nos activités....
Nous sommes invités à vivre notre foi
et à agir chacun en fonction de nos
« talents ». Tous ensemble et avec
nos diversités et nos spécificités, nous
formons l’Église et nous sommes tous
appelés à servir le Christ et à annoncer la Bonne Nouvelle.
Les servants d’autel sont des
membres à part entière du « corps
du Christ » et sont invités, comme
tous les chrétiens, à accomplir leur
mission. Mais quelle est donc cette
mission ?
Elle peut se décliner en deux
thèmes :
- le service
- le témoignage.
Le service
Quand on demande aux servants
d’autel « quel est le rôle des servants
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d’autel », les enfants répondent :
« aider le prêtre ». Cette réponse,
n’est pas fausse, mais plutôt incomplète. Si leur rôle premier est le service de l’autel, n’oublions pas qu’ils
le font en référence à leur baptême
(c’est bien pour cela qu’ils revêtent
l’aube), ils se mettent donc en premier lieu au service du Christ. Par
ailleurs, en aidant le prêtre au cours
de la célébration, ils se mettent également au service de l’assemblée.
En assurant leur service sérieusement et dignement, ils permettent à
l’assemblée de vivre un moment de
recueillement et de prière.
On parle souvent de l’eucharistie
dominicale, mais la présence des
servants d’autel est également souhaitable à tous les autres moments
où la communauté se rassemble
pour prier. Que ce soient des temps
de prière ou les célébrations de
funérailles, de mariage ou de baptême ils y ont toute leur place. Par
leur présence et leur service, les ser-

vants d’autel représentent donc cette
communauté.
Le témoignage
En se mettant au service de la
communauté, les servants d’autel
sont déjà appelés à être des témoins.
Ce sont des enfants et des jeunes issus de la communauté, qui acceptent
de donner de leur temps pour le
Christ et pour les autres. Leur témoignage est important également pour
les autres enfants. Ce témoignage
est facile tant que les enfants sont
scolarisés à l’école du village, mais
avec leur entrée au collège il devient
plus difficile. Les jeunes ont souvent
le sentiment qu’ils sont les seuls à
vivre cet engagement. Alors n’hésitons pas à leur prouver le contraire
en réunissant les servants d’autel de
la communauté de paroisse (ou plus)
pour une après-midi récréative, pour
un temps de formation, pour une sortie... Pour accomplir leur mission, les
jeunes ont besoin de notre aide et de
notre témoignage.

