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Prise d’aube 

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui 

notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre 

nous du mal. Amen. 

Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie 

entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte 

Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pêcheurs, maintenant et à l’heure 

de notre mort. Amen. 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Et en 

Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est 

né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a 

été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des 

morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 

d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte 

Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la 

résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 

Pater noster, qui es in coelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum; 

fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis  

hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris 

et ne nos inducas in tentationem , sed libera nos a malo. 
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Prise d’aube 

Définition de la messe 

La messe est le sacrifice que Notre Seigneur Jésus-Christ a institué pour rappeler et 

continuer le sacrifice de la Croix parce que, sur l’autel comme sur la croix, c’est toujours 

le même Prêtre (Jésus) et la même Victime (Jésus) qui s’offre à Dieu son Père en 

expiation des péchés des hommes de tous les temps, de tous les lieux par le ministère 

des Evêques et des Prêtres. 

  



Prise d’aube 
Les quatre temps de la Messe 

Le rassemblement 

Chant d’entrée, accueil de l’assemblée, rite pénitentiel, kyrie, gloire à Dieu (Gloria), 

prière d’ouverture. 

Le temps de la parole 

1ère lecture, psaume, 2ème lecture, alléluia et Evangile, homélie, profession de foi (Credo), 

prière universelle. 

Le temps de l’eucharistie  

Offertoire, lavement des mains (lavabo), prière sur les offrandes, préface, sanctus, 

prière eucharistique – consécration, Notre Père, prière pour la paix, fraction du pain, 

agneau de Dieu (Agnus Dei) communion du prêtre, des clercs et des fidèles. 

L’envoi 

Informations sur les activités de la communauté, Bénédiction, allez dans la paix du 

Christ  

  



Prise d’aube 
L’habillement 

Le dimanche matin, dès que tu t’habilles, tu commences déjà à être clerc. Tu dois 

réfléchir aux vêtements que tu portes et qui devront aller avec l’aube : évite les 

baskets, les vêtements fluo, les pantalons trop longs qui dépassent de l’aube. 

C’est une bonne habitude que d’aller à l’église le dimanche en étant « bien 

habillé » 

Le servant de messe est habillé d’un vêtement blanc, appelé aube, d’un cordon et 

d’une croix. 

L’aube est blanche et rappelle ainsi que nous sommes purifiés par le baptême. Il 

est bon que l’aube recouvre entièrement les vêtements et qu’elle se ferme bien ; 

alors le servant est vraiment habillé tout en blanc, ainsi le symbole du baptême 

est bien visible. 

 
  



Prise d’aube 
La génuflexion 

C’est la manière de saluer le Corps et le Sang du Christ, c’est un signe d’adoration. La 

génuflexion se fait doucement, le genou droit touche le sol, en gardant le buste bien 

droit. Les mains sont jointes, en forme de prière qui s’élève vers le ciel 

La grande inclinaison 

On penche la tête et le buste. C’est ainsi que l’on salue l’autel et la croix. On salue de la 

même manière lors de : 

 Prière pénitentielle « oui j’ai vraiment péché » 

 Gloire à Dieu (Gloria) « Jésus Christ » 

 Credo quand on dit « par l’esprit saint il a pris chair de la Vierge Marie et s’est 

fait homme. » 

La petite inclinaison 

On ne penche que la tête, en gardant le buste bien droit. C’est ainsi que l’on fait pour 

saluer les prêtres, les autres servants, l’assemblée. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 Prise d’aube 

Le chœur de l’église 

Une église se divise en plusieurs parties. La plus importante est le chœur. C’est tout 

l’espace qui entoure l’autel. Face au chœur se trouve la partie la plus grande de l’église 

où se trouvent les chaises et l’allée centrale : on l’appelle la nef. 

Le chœur  

Dans le chœur mais face à l’assemblée on trouve de quoi poser les livres pour les lire en 

étant debout. La partie inclinée où l’on pose le livre s’appelle un pupitre. Parfois dans 

certaines églises, les pupitres sont anciens, assez décorés et plutôt importants : on les 

appelle des lutrins. Quand il est réservé au prêtre pour lire l’évangile et dire l’homélie, 

on l’appelle aussi ambon ce qui veut dire endroit élevé et qui lui donne de l’importance. 

Sur le coté se trouve la crédence, qui est une table sur laquelle on pose tout ce qui sert 

à la messe, sauf l’encensoir. Pendant la messe, les servants doivent y préparer et ranger 

les affaires. 

De chaque coté du chœur se trouvent plusieurs sièges. Le plus important est le siège du 

prêtre qui célèbre la messe. On l’appelle le siège du célébrant.  

Au milieu du chœur se trouve l’autel. Ce n’est pas une table ordinaire dont on peut se 

servir n’importe comment. On ne pose pas n’importe quoi dessus, on ne s’y appuie pas. Il 

ne peut rien se passer sur un autel sans qu’il n’y ait une raison importante. Pendant la 

messe, les servants ne doivent pas se tenir aussi près de l’autel que le prêtre. 

Durant la messe toutes les fois que l’on passe devant ou derrière l’autel, on le salue par 

une grande inclinaison. Sauf pendant le moment qui va le la consécration jusqu'à la mise 

du Corps du Christ dans le tabernacle : on doit alors saluer l’autel par une génuflexion. 

Dès que plusieurs servants passent devant ou derrière l’autel, les inclinaisons et les 

génuflexions doivent être exécutées en même temps dans une synchronisation parfaite. 

Le respect dû au Saint-Sacrement 

Dans une église le plus important est le tabernacle. C’est là que se trouve le Corps du 

Christ sous la forme d’hosties. Le tabernacle peut être situé sur le maître-autel dans le 

chœur ou dans une chapelle dotée d’un autel et d’un tabernacle. 

Un clerc n’oublie jamais de respecter le Corps du Christ, par une génuflexion lorsque tu 

passes devant. Une lampe rouge brûle à coté pour rappeler la présence du Corps du 

Christ sous la forme d’hosties rassemblées. On a l’habitude de dire « le Saint-

Sacrement » 



Prise d’aube 
Les rôles 

Porte croix 

 

La croix, par la mort de Jésus sur une croix, celle-ci est devenue l’insigne du 

chrétien signe parfait le l’amour de Dieu. C’est l’instrument du salut pour les 

chrétiens, Jésus est mort pour nous sauver. 

Lorsque le clergé et les fidèles se déplacent en procession, c’est la croix qui les 

conduit (car le Christ nous montre le chemin). Arrivé devant l’autel le porte croix 

reste immobile pendant que les autres servants gagnent leurs places, car cet 

acte symbolise : « quand vous êtes réunis en mon nom, je suis au milieu de vous ». 

Il ne faut pas porter la croix comme un drapeau, tiens-là bien droite. Sa hampe 

ne doit être ni entre les jambes ni trop élevée. Pour cela écarte suffisamment 

les deux mains. Que ce soit à la procession d’entrée ou de sortie d’une 

célébration eucharistique, montre que tu honores Dieu que tu sers. 

Porte Missel 

Le livre se porte devant la poitrine, les deux mains soutenant en bas et les 

pouces relevés par derrière, comme si le livre était posé sur un présentoir. Le 

servant peut porter le missel (prière d’ouverture, prière universelle). 

 

  



Prise d’aube 
EXAMEN DE PASSAGE 

Prise d'aube 

Paroisse :     

      

Pratique Observations Responsables 

      

Attitude générale     

Assiduité     

Porte croix     

Porte missel     

Génuflexion     

Inclinaisons     

      

Théorie Observations Responsables 

      

Connaissances     

Tenue des cours     

      

      

      

Le responsable des clercs 

Le prêtre 

 


