Qui peut servir à la messe ?
En tant que baptisés, nous sommes invités à réfléchir notre manière de servir
dans l’Eglise comme dans le monde … Depuis de nombreuses années des
serviteurs agissent sur notre paroisse : ce sont les servants d’autel ( anciennement les
enfants de chœur ), ce ministère ( en latin service ) nous avons sans cesse à le redécouvrir
et comment ces jeunes nous aident aussi à prier ! Voici quels éléments pour mieux
comprendre ce service …

Un mot peut résumer ce que font ces enfants et ces jeunes : servir ! C’est aussi le
titre de la revue mensuelle des servants de France. Servants d’autel, serviteurs de
Dieu, serviteurs du Monde … Benoît XVI, lors du rassemblement européen des
servants à Rome en Août 2006, a donné comme titre à son intervention : A
l’image des Apôtres, les servants d’Autel doivent témoigner de l’amour de Jésus
dans le monde.
Etre servant, c’est vivre la messe auprès des ministres ordonnés en tant que
service rendu au Christ et à la communauté pour l’aider à prier, c’est aider à
l’animation de la célébration. C’est une véritable mission que les jeunes
accomplissent par la liturgie, ils approfondissent leur foi et leur attachement à
Jésus Christ. C’est un service pour mieux connaître et comprendre le sens des
symboles. Ils participent activement à l’eucharistie, c’est un moyen d’être plus
présent et plus attentif. Les jeunes servent le Christ à sa table comme délégués
du peuple de Dieu. Etre servant de messe : c’est toute une catéchèse !
Jean-Paul II en 2001, lors de sa millième audience générale, s’adressait : aux
milliers de jeunes garçons et filles, venus de toute l'Europe, en pèlerinage au
tombeau du Prince des Apôtres. Il rappelait des points essentiels :
Votre engagement auprès de l'autel n'est pas seulement un devoir, mais un grand honneur, un
authentique service saint. A propos de ce service, je désire vous soumettre quelques réflexions.
L'habit du servant d'autel est un habit particulier. Il rappelle celui que chacun porte quand il est
accueilli en Jésus-Christ au sein de la communauté. Je me réfère à l'habit baptismal, dont saint
Paul explique la signification profonde : "Vous tous en effet, baptisés dans le Christ, vous avez
revêtu le Christ" (Ga 3, 27) …
Oui, le baptême est le point de départ de votre "authentique service liturgique", qui vous place
aux côtés des Evêques, des prêtres et des diacres. Dès lors, au cours de la liturgie, vous êtes
beaucoup plus que de simples "assistants du curé". Vous êtes surtout des serviteurs de JésusChrist, de l'éternel Grand-Prêtre. Ainsi, vous, servants d'autel, êtes appelés en particulier à être
de jeunes amis de Jésus. Engagez-vous à approfondir et à cultiver cette amitié avec Lui.
En Jésus, vous découvrirez un véritable ami pour la vie. Souvent, le servant d'autel tient un
cierge dans la main. Comment ne pas penser à ce que dit Jésus dans le Discours de la Montagne
: "Vous êtes la lumière du monde" (Mt 5, 14). Votre service ne peut se limiter à l'intérieur d'une
église. Il doit rayonner dans la vie de tous les jours: à l'école, dans vos familles et dans les
différents milieux sociaux. Parce que celui qui veut servir Jésus-Christ à l'intérieur d'une église
doit être partout son témoin …

Les critères pour être servants !
La PGMR ( présentation générale du missel romain ) au numéro 58 rappelle que dans
l’assemblée qui se réunit pour la messe chacun a le droit et le devoir d’apporter
sa participation de façon diverse selon la diversité des ordres et des fonctions.
Le CDC ( code de droit canonique ) au numéro 230 rappelle qu’il n’y a aucun
empêchement canonique à ce que des filles puissent être servants d’autel, puisque
c’est une mission temporaire et non un ministère institué, comme de faire une
lecture à la messe ou de donner la communion. C’est ce qu’a permis
officiellement le Vatican en 1992 et confirmé dans la dernière instruction de la
congrégation du culte divin : Redemptionis Sacramentum.
Dans notre diocèse, et donc dans notre paroisse, les garçons comme les filles
peuvent exercer ce service communautaire. Les candidats doivent être baptisés,
ils peuvent être servants même s’ils n’ont pas encore fait leur première
communion ( cela peut être une bonne préparation complémentaire ) … Il n’y a pas d’âge
minimum ( un discernement pour les plus petits ), ni d’âge maximum … Alors n’hésitez
pas à être à l’écoute des demandes de vos enfants ou à les encourager à vivre ce
beau service … Dans les différents clochers de notre paroisse des jeunes
participent à ce service, notre mission est de les encadrer, les former et les aider à
bien vivre ce service !
Pour terminer, je vous propose cette prière des servants d’autel que chacun
peut reprendre à son compte :
Seigneur, apprends-moi à toujours mieux te rendre grâce
pour les merveilles que tu as faites,
te découvrir dans ta parole, te découvrir dans mes frères.
Fais de moi un loyal serviteur, témoin de ta présence,
proclamant ta Bonne Nouvelle, portant ta lumière avec joie.
Donne-moi d’être sans cesse disponible à mes frères,
semeur d’amour et de paix,
à l’exemple de Marie, Mère de ton Fils, et notre mère à tous.
Secours-moi dans les difficultés,
aide-moi à ne pas avoir peur pour m’engager,
afin que ton règne vienne, sur la terre comme au ciel. Amen.
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