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Place et attitude des 

servants d’autel durant 

l’annonce de la Parole.

Comment aider les ser-

vants d’autel à vivre de 

cette Parole. 

La Parole de Dieu est la base de 
toutes nos célébrations, elle nourrit 
nos temps de prière et nos vies. Du-
rant la célébration eucharistique, le 
temps de la Parole est important. La  
Parole est  proclamée à l’ambon. Afi n 
de permettre aux servants d’autel de 
mieux vivre ce temps de la Parole, il 
serait bon qu’ils en comprennent la 
structure.

La première lecture tirée de l’an-
cien testament, nous rappelle que 
nous faisons parti d’un peuple qui 
écoute Dieu depuis de nombreuses 
années....

En réponse à cette lecture, nous 
chantons le psaume. Cette prière, 
tirée de l’ancien testament, était uti-
lisée par Jésus lui-même pour prier 
son Père. 

Puis la deuxième lecture nous 
permet d’écouter des lettres des 
apôtres et de découvrir les premières 
communautés chrétiennes.

Avec le chant de l’Alléluia, nous 
acclamons l’Évangile, la Bonne Nou-
velle de Jésus que le prêtre proclame. 
Après avoir écouté l’Évangile, nous 
louons le Christ. Au cours de l’homé-
lie,  le prêtre nous éclaire et nous per-
met de comprendre comment cette 
Parole nous fait vivre aujourd’hui.

Un temps de silence nous per-
met d’intérioriser et de « ruminer » 
toutes les paroles que nous venons 
d’entendre. 

Notre réponse, nous la donnons en 
faisant profession de foi, nous disons 
notre foi en Dieu Père - Fils et Esprit 

Saint et enfi n, nous nous tournons 
vers le Père et lui adressons notre 
prière pour le monde, la prière univer-
selle.

Durant tout ce temps, les servants 
d’autel sont - comme l’assemblée - soit 
assis pour écouter les lectures - soit 
debout pendant la proclamation de 
l’Évangile, la profession de foi et la 
prière universelle. 

La position assise nous permet 
de nous mettre à l’écoute, aussi est-
il important que les servants d’autel 
soient assis sur des sièges  adaptés 
à leur taille, qu’ils puissent poser leurs 
pieds au sol et se tiennent droits. 

La position debout est celle du 
ressuscité. Le Christ veut que nous 
soyons des hommes et des femmes 
debout qui tiennent bien sur leurs 
deux pieds. Que nous soyons solides 
et non sous le joug de quelqu’un. Il 
est important que la signifi cation de 
ces positions soit bien comprise pour 
qu’elles puissent être mises en pra-
tique. Par ailleurs, il me semble im-
portant  que – dans la mesure du pos-
sible – les servants d’autel ne soient 
pas placés dans le dos du lecteur ou 
du prêtre pendant la proclamation 
de la Parole, mais bien en face afi n 
de bien écouter. Pourquoi ne pas les 
inviter à rejoindre l’assemblée pour le 
temps de la Parole ? On veillera à leur 
réserver des places dans le premier 
rang. 

La proclamation de l’Évangile 
pourra être mise en valeur par la pré-
sence de céroféraires qui seront pla-
cés de part et d’autre de l’ambon et 
du thuriféraire. On pourra également 
inviter les servants d’autel à porter 
des lumignons et à les déposer soit 
autour de l’ambon soit autour de 
l’Évangéliaire à la fi n de la proclama-
tion de l’Évangile. Il est bien entendu 
que les servants d’autel entourant 
l’ambon se tourneront vers le prêtre 
pendant la proclamation de l’Évangile 
et non vers l’assemblée. 

La Parole de Dieu nous fait 
vivre, comment aider les servants 
d’autel à en vivre ?

Afi n qu’ils en fassent l’expérience, 
n’hésitons pas à leur proposer un 
temps de prière au cours de nos 
rencontres.... Lisons avec eux un 
passage de la Bible, l’Évangile du di-
manche par exemple, et invitons les 
à s’exprimer...Que me dit ce texte à 
moi ? Qu’est ce que je comprends ? 
Apportons leur une explication, un 
commentaire.

À l’issue de la célébration eucha-
ristique nous pouvons également les 
inviter à exprimer une phrase ou un 
passage qu’ils ont entendu et que 
chacun pourra retenir pour la se-
maine. Et surtout, encourageons les 
à poser les questions que leur sug-
gèrent la Parole de Dieu.

ANCOLIES 2011, messe de clôture, 
Lourdes
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Servir la liturgie de 

la Parole
Évelyne KLEIBER


