
Petit guide du servant de messe 
Paroisse de St-Didier et St-André 

 
Les servants de messe arrivent vingt minutes à l’avance pour revêtir l’aube, la croix et le cordon. 
  
Accueil  
 
Ils se rendent à la porte d’entrée pour présenter les livres de chant aux fidèles qui arrivent.  
Attention de ne jamais courir dans l’église !  
 
Procession d’entrée  
  
·        Les servants de messe remontent la nef en  procession, d’abord ceux de 1ère année, puis ceux 
de 2ème année, les mains jointes, d’un pas lent et digne. Le prêtre ferme la marche. 
  
·        Devant l’autel, ils encadrent le célébrant : ceux de 2ème année à sa droite et à sa gauche, ceux 
de 1ère année à l’extérieur.  Ils s’agenouillent  tous ensembles puis vont se placer devant leur siège 
dans le chœur : les 2èmes années entourent le prêtre, les 1ères années à l’extérieur. Attention à laisser 
une place au centre pour le prêtre. 
  
·        Pendant le « Je confesse à Dieu », la demande de pardon et le Gloria, ils restent debout, les 
mains jointes. 
  
 Liturgie de la Parole  
  
 Les servants de messe sont assis à leur place dans le chœur et écoutent en silence  les lectures et le 
psaume.  
  
Proclamation de l’Évangile 
  
·        Au début de l’Alléluia, les servants de messe de 1ère année vont chercher les cierges et 
encadrent le prêtre pendant la proclamation de l’Évangile. 
  
·        Après l’Évangile, les servants de messe reposent les cierges sur leur support et vont s’asseoir à 
leur place dans le chœur et écoutent avec attention l’Homélie : une question leur sera posée à la fin de 
la messe et chaque bonne réponse vaudra un point. 
  
·        Pour la Profession de Foi et les prières universelles, ils se mettent debout, les mains jointes. 
 
Liturgie Eucharistique 
  
 Offertoire 
  
·        Tous les servants de messe se lèvent et se déplacent en procession, en premier  les 1ères 
années qui  prennent les paniers et vont faire la quête; puis les 2èmes années qui vont chercher le pain, 
le vin, l’eau, le plateau et le manuterge et les apportent au prêtre. 
·        A la fin de leur service, les servants de messe  de 1ère année posent les paniers devant l’autel. 
Tous les servants de messe  se placent au bas des marches, les 2ème année au centre, les 1ère 
année à leur droite et à leur gauche. 



Prière Eucharistique 
  
·        Les servants de messe se mettent à genoux à l’épiclèse (quand le prêtre tend les bras pour 
appeler l’Esprit-Saint). 
 
·        Quand le prêtre élève le Corps du Christ, le servant de messe de 2ème année responsable de la 
cloche sonne une 1ère fois. Le prêtre s’agenouille derrière l’autel. 
  ·        Pendant que le prêtre élève la Coupe, le servant de messe de 2ème année sonne une 2ème 
fois. Le prêtre s’agenouille derrière l’autel. 
·        Après la deuxième génuflexion du prêtre, tous, célébrant et servants de messe se relèvent. 
·        Les servants de messe restent devant l’autel, au bas des marches, pour prier le « Notre Père » en 
ouvrant les bras. 
  
 Communion 
   
·        Le célébrant donne le signe de paix aux servants de messe de 1ère et 2ème année qui vont 
l’apporter à l’assemblée (4 à 5 personnes max.) 
·        Pendant « L’Agneau de Dieu », tous les servants de messe reviennent se placer dans la nef au 
bas de l’autel et attendent le prêtre qui descend leur donner la Communion.  
·        Les servants de messe sont les premiers à recevoir la Communion, juste avant les fidèles, puis ils 
vont s’asseoir à leur place et prient en silence. 
    
·        Quand le prêtre a terminé et a retiré les hosties dans le tabernacle, les servants de messe  de 
2ème année retournent à la crédence chercher l’eau et montent à l’autel pour la purification du calice. 
Après avoir débarrassé l’autel de la vaisselle sacrée, ils retournent à leur place pendant l’oraison. 
  
   
Liturgie de l’envoi 
  
  
·        Après le temps de silence, quand le célébrant se lève, tous les servants de messe se lèvent aussi. 
·        Ils écoutent l’oraison finale et se signent en même temps que l’assemblée. 
·        Ils rejoignent ensuite le prêtre devant le tabernacle et l’encadrent  : les 2ème année à sa droite et 
          à sa gauche, les 1ère année à l’extérieur.  Ils s’agenouillent  tous ensemble. 
·        En procession, un par un, ils retournent à la sacristie, le prêtre ferme la marche.  
·        Dans la sacristie, ils s’inclinent une dernière fois devant le crucifix. 
·        Et ils répondent à la question du prêtre pour empocher un point.  
 
       
 
         Jérôme Hauswirth, curé 
  
 


