
Cérémoniaire 

CORDON JAUNE et croix de Cérémoniaire 

  

C'est le Père X VINAY fondateur de l'Amicale des Jeunesses Chrétiennes de 

Chennevières qui a souhaité pour les cérémoniaires la croix grand clerc. 

Depuis plus de trente ans de nombreux jeunes ont reçu cette croix "Reine du 

Clergé - Priez pour nous" 

   

 le rôle dans les mois, les semaines les jours..... 

 le rôle avant de commencer la célébration 

 le rôle pendant la célébration 

 le Rôle de Responsable des clercs 

Examen de passage de cordon 
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Cérémoniaire 

CORDON JAUNE et croix de Cérémoniaire 

Le Cérémoniaire a un rôle important dans les mois, les semaines, les jours qui 

précèdent les célébrations.  

 il prépare leur bon déroulement (programme, répétitions, moyens 

matériels, propreté des aubes...) 

 il rencontre tous ceux qui doivent y participer (prêtres, chef de choeur, 

organiste, équipe d'animation paroissiale, conseil économique....) 

  



Cérémoniaire 

CORDON JAUNE et croix de Cérémoniaire 

Le Cérémoniaire a un rôle important avant de commencer la célébration. Il veille : 

 à se préparer lui-même (arriver de bonne heure et avant les autres....) 

 à accueillir les participants à la sacritie (prende des nouvelles des 

absents...) 

 à être en lien avec le responsable paroissial chargé des questions 

matérielles 

 à aider les autres dans leurs préparations (tenues....fonctions....lecture....) 

Il s'assure : 

 que toutes les personnes attendues sont présentes 

 que chacun sache précisemment ce que l'on attend de lui (répartition 

équitable des fonctions....) 

 que tout ce qui est nécessaire à la cérémonie soit bien en place (état des 

lieux, sonorisation et micros branchés.....)  

  

  



Cérémoniaire 

CORDON JAUNE et croix de Cérémoniaire 

Le Cérémoniaire a un rôle important pendant la cérémonie il doit : 

 être toujours présent, mais en étant le plus discret possible 

 faire en sorte que chacun intervienne à son tour, sans temps mort 

 décharger le célébrant des questions matérielles, pour que ce dernier ne 

s'occupe que du spirituel 

 accompagner le prêtre pendant toute la célébration (encensements......) 

 mettre les livres à la page et indiquer le texte à lire avec un geste du 

doigt ou de la main 

 présenter l'encensoir pour les différents rites 

 veiller au respect d^au Saint Sacrement et faire en sorte que la 

distribution de la communion se passe avec ferveur 

 remercier par une petite inclinaison l'ensemble des servants à l'arrivée à 

la sacritie. 

 proceder si nécessaire à un debriefing collectif ou individuel pour régler 

les dysfonctionnements 

  

  



Cérémoniaire 

CORDON JAUNE et croix de Cérémoniaire 

La responsabilité d'un groupe de clerc est un engagement de tous les jours. il 

faut 

 veiller au recrutement (présentation du groupe aux années de profession 

de foi), 

 repartir la charge de formation et contrôler les connaissances lors des 

examens de passage de cordon 

 préparer sa propre succession 

Le Cérémoniaire est en quelque sorte le "chef d'ochestre" du sanctuaire. C'est la 

clé de voûte de tout service liturgique. 

On a besoin d'un Cérémoniaire pour que les célébrations soient BELLES , 

SIMPLES et ORDONNEES 

  

Des anciens Cérémoniaires de St Pierre de Chennevières 

  



EXAMEN DE PASSAGE 

Cordon Jaune de Cérémoniaire 

Paroisse :   

      

Pratique Observations Responsables 

      

Attidute générale     

Assiduité     

Rôles en amont     

Rôle avant      

Rôle pendant     

Engagement(s) dans 

la communauté 

paroissiale 

    

      

Théorie Observations Responsables 

      

Connaissances     

Tenue des cours     

      

      

      

Le responsable des clercs 

Le prêtre 



 


