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Acolyte 

CORDON ROUGE 

La mission 

Après la prise d'aube, le cordon blanc de 2ème servant, le cordon bleu de 1er 

servant, tu as choisi de préparer le cordon rouge d'Acolyte. 

Toute la communauté paroissialle te remercie pour ta fidélité et ton exemplarité. 

Un acolyte doit diriger son esprit dans deux directions en même temps.  

Le premier objectif est de servir correctement une grande messe. Le second est 

d'avoir le soucis tous les dimanches de trouver parmi les jeunes de nouveaux 

clercs et de les accompagner de la prise d'aube jusqu'au cordon blanc de 2ème 

servant. 

En l'absence de Cérémoniaire et de Thuriféraire, l'acolyte est le responsable de 

la coordination des clercs présents et du bon déroulement de la cérémonie. 

Il observe constament avant et pendant la cérémonie la moindre défaillance des 

prises d'aube et des cordons blancs, afin d'anticiper toute défaillance, oubli 

matériel et même problèmes de santé. 

Pour un paroissien venir à la messe est un moment de pause dans sa vie, où il 

vient se ressourcer. En aucun cas il ne doit s'apercevoir d'un problème matériel. 

Toutes interventions necessaires doivent être faite avec le plus grand 

receuillement pour que ce déplacement, cette modification, cet oubli réparé ne 

perturbe jamais l'assemblée eucharistique dominicale. 

  

 

  



Acolyte 

CORDON ROUGE 

Approfondissement personnel 

Cet approfondissement personnel peut être concrétisé par la participation à une 

évolution à dimension spirituelle. voici quelques pistes : 

 Pèlerinage (Lourdes, Lisieux, rue du Bac...) 

 Participation au FRAT (Jambville, Lourdes) 

 Retraite dans une communauté religieuse 

 Ateliers bibliques 

 Ouvrages religieux (bibliothèque de l'AFCC) 

 Nuit d' adoration à Montmartre 

Dès ton retour, ton expérience devra être partagée avec les autres clercs afin 

d' allumer en eux, cette petite flamme qui, probablement, ne s'eteindra jamais. 

Ste Bernadette disait : " Je ne suis pas là pour vous faire croire, mais pour vous 

le dire." 

  

 

  



Acolyte 

CORDON ROUGE 

Les rôles 

Un acolyte assure le même rôle qu'un servant. Pour les grandes messes 

solennelles il porte lors des processions un cierge d'acolyte allumé et suit 

immédiatement le thuriféraire. 

Il y a toujours deux acolytes (1er servant et 2ème servant) 

Un acolyte, si ces capacités sont reconnues, peut lire les lectures. 

  

  

 

  



EXAMEN DE PASSAGE 

Cordon Rouge d'Acolyte 

Paroisse :   

      

Pratique Observations Responsables 

      

Attidute générale     

Assiduité     

Prise en charge des 

Prises d'aube 
    

Coordination d'une 

"messa simplex" 
    

Appronfondissement     

      

Théorie Observations Responsables 

      

Connaissances     

Tenue des cours     

      

      

      

Le responsable des clercs 

Le prêtre 

 



 


