Paroisse Saint Laurent le 19 novembre 2018

Cher servant d’autel,
Ton engagement le dimanche matin, n’est pas seulement une activité pour
t’aider à vivre la messe avec d’autres garçons de ton âge, mais c’est d’abord un
grand honneur et un authentique service d’Eglise. Rappelle-toi ! Ton service à
l’autel est utile pour aider le prêtre à célébrer le grand Miracle de la Messe avec
ferveur et ta présence en aube contribue grandement à la beauté de la liturgie
pour tous les fidèles. Comme tu le sais, les servants d’autel de la Paroisse Saint
Laurent sont nombreux…nous nous en réjouissons ! Néanmoins, pour que nos
célébrations se déploient dans le calme, l’ordre et la prière il est nécessaire
d’établir un règlement que tu auras soin de lire avec tes parents et de signer pour
manifester ton assentiment.

Les 10 commandements du servant de Messe
Le servant s’engage à suivre la charte ci-dessous :
1. Le servant s’engage à servir la Messe de bon cœur, se rappelant que c’est
une grande grâce de pouvoir contribuer à la beauté de la liturgie et de
s’approcher de l’autel.
2. Le servant arrive à la sacristie au moins 20’ avant l’heure de la messe ;
dès son arrivée il entre calmement dans l’église pour saluer JésusEucharistie présent dans le tabernacle.
3. Pour contribuer à l’intériorité de chacun avant la Messe, le servant parle à
voix basse et sans excitation dans la sacristie.
4. Le servant porte l’aube avec dignité. L’aube n’est pas un déguisement
c’est un vêtement liturgique, il ne court par avec, il ne joue pas avec le
cordon de la croix ou avec la capuche, il en prend soin.
5. Le servant ne joue pas avec les objets liturgiques (les bougies, l’encensoir,
le chalumeau, goupillon, etc.)
6. Le servant reçoit son service avec simplicité et humilité, en se rappelant
qu’il est d’abord là pour servir le Seigneur et non pas pour se mettre en
avant.
7. Le servant se tient dans le chœur avec recueillement : il se tient bien, il
garde le silence et ne cherche pas à distraire les autres. Il se rappelle que

son attitude peut contribuer à la ferveur de l’assemblée et du prêtre ou au
contraire la troubler.
8. Le servant se rappelle que la consécration est le moment le plus important
de la Messe : il doit être irréprochable à ce moment là et fixer toute son
attention sur ce qui se passe à l’autel.
9. Le servant se forme pour mieux connaitre le sens de la liturgie et assiste
aux rencontres prévues pour cela. Il cherche à être de plus en plus
compétent dans son service.
10. Les articles 3, 6 et 7 étant les plus importants, le servant pourra être privé
de service de Messe pendant plusieurs semaines, voire définitivement s’il
ne respecte pas.
Oui, moi………………………………….. j’adhère à la charte des servants
d’autel de la Paroisse

Signature du servant

Signature des parents

Dates à retenir pour l’année 2018-2019
- Les 15 décembre, 2 février, 27 avril : répétition liturgique pour les
nouveaux servants et les cordelières blanches et bleues. Eglise saint
Laurent de 10h à 11h30.
- Le 2 février : répétition liturgique pour les cordelières vertes et violettes.
Eglise saint Laurent de 10h à 11h30.
- Les 2 et 3 mars, week-end monastique et liturgique auprès des moines de
l’abbaye de Fontgombault pour les ainés.
- Le 16 juin sortie sportive pour tous avec les papas (descente de la Loire
ou acro branche)

Renseignements et inscriptions : secretariatfsj@gmail.com

