
 

Paroisses du Barsuraubois  

 

Paroisses du Barsuraubois www.catholique-barsuraubois.fr 
Téléphone : 03 25 27 06 34 Mail : catho.barsuraubois@gmail.com 

FORMATION SERVANTS D’AUTEL 
 

Le rôle premier des servants d'autel est de servir à la messe. Ils aident le prêtre et l'assemblée à prier 
et contribuent ainsi à l’ordre et à la beauté des célébrations. Leur patron est Saint TARCISIUS. 
 
I )  Les principales fonctions des servants d’autel 
 

- le Thuriféraire  (servant portant l’encensoir) et le Naviculaire (celui qui porte la navette) 
- le Porte Croix 
- les Céroféraires : servants portant les cierges 
- le Microféraire  : porte-micro   
- le Porte Missel 

 
II )  Rôles des servants d’autel au cours de la liturgie 
 
Entrée : on trouve dans l’ordre, le servant qui porte l’encensoir, suivi de celui qui porte la croix et 
de ceux qui ont les cierges. Les autres peuvent porter ou non la navette (encens), le missel et 
marchent par deux. Arrivés devant l’autel, ils se placent de part et d’autre du prêtre et saluent l’autel 
en même temps que lui avant d’aller se placer (la croix est posée et les cierges positionnés sur 
l’autel). Le porte-micro et celui en charge du missel se tiennent prêt à les présenter au prêtre dès que 
ce dernier leur fait signe (et cela tout au long de la messe) 
 
Proclamation de l’Evangile : les servants en charge des cierges les récupèrent et encadre 
l’officiant devant l’autel. Ils le suivent ensuite devant le pupitre de lecture (ambon) et se 
positionnent face à lui. La lecture terminée, ils vont repositionner les cierges sur l’autel. 
 
Liturgie Eucharistique  : les servants vont présenter au prêtre les objets liturgiques dans l’ordre 
suivant :  - le calice avec la patène, le purificatoire, la pale et le corporal 

- les coupes remplis d’hosties à consacrer ; les custodes pour les malades 
- le vin et l’eau (la burette de vin est présentée en premier, puis la burette d’eau) 

Les servants préparent ensuite le lavement des mains du prêtre en lui présentant la burette, le lavabo 
et le manuterge. Une fois le lavement des mains effectué, les servants reposent les objets à leur 
place sur la petite table de côté et retournent s’asseoir.  
Au moment de la prière Eucharistique, les servants se lèvent et les porteurs de cierges les récupèrent 
pour entourer l’autel.   
 
La communion : les servants initient la procession de communion en remontant lentement l’allée 
centrale. Les porteurs de cierges les récupèrent et encadrent le prêtre durant tout le temps de la 
communion de l’assemblée.  
A la fin de la communion, les servants récupèrent les coupes vides, apportent la burette d’eau pour 
que le prêtre purifie le calice et rapportent le calice et la patène sur la petite table de côté.  
 
L’envoi  : le porte-croix récupère la croix, suivi des porteurs des cierges et des autres servants. Ils se 
placent de part et d’autre du prêtre et s’inclinent avec lui devant l’autel. La procession de sortie peut 
alors se faire dans cet ordre.  
 
Fin de la messe : les servants aident à ranger l’église puis se changent avant de se quitter.  
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III )  Les couleurs Liturgiques 
 
- le vert : c’est la couleur du temps ordinaire. Elle exprime la vie et l'espérance de la foi manifestées 
par la présence de Jésus, vivant dans notre temps. Il est également porté en semaine en dehors d'un 
temps liturgique particulier ou si l'on ne célèbre pas une fête particulière. 
 
- le violet : il marque une circonstance pénitentielle (Avent, Carême,…) et le temps de la 
préparation, de l’attente. C’est aussi la couleur pour la confession et la liturgie des défunts.  
 
- le rouge : couleur de sang et de feu, il est utilisé pour le dimanche des Rameaux et de la Passion, 
le vendredi saint, le jour de Pentecôte, les messes en l'honneur du Saint Esprit, la fête de la Croix 
Glorieuse, les fêtes des apôtres et évangélistes, les fêtes des saints et saintes martyrs. 
 
- le blanc : il signifie la joie, l'innocence, la gloire angélique, le triomphe des saints, la dignité et la 
victoire du Rédempteur. Il est porté aux fêtes de Notre Seigneur Jésus-Christ: temps de Noël et de 
Pâques, Epiphanie, Pâques, Ascension, Fête-Dieu, Toussaint, ainsi qu’aux fêtes du Sacré-Coeur, de 
la Vierge Marie, des anges, et de tous les saints et saintes qui ne sont pas morts martyrs. 

 
 
 
IV )  Contact 
 
Pour tout renseignement ou question diverse (horaires, aubes, vacances, etc…), n’hésitez pas à 
contacter Philippe au 06 13 54 09 60   ou   par mail :  kromm@free.fr  

 


