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Pour pouvoir bien préparer la messe, il y a une condition absolue : arriver au 

moins un quart d'heure à l'avance. 

Sur l'autel se trouve un tissu qui le protège, c'est le dessus d'autel. Il faut 

l'enlever et le ranger. 

Dans le chœur de l'église, se trouve une petite table sur laquelle on prépare tout 

ce dont on aura besoin durant la messe. On y placera donc le calice préparé, un 

ciboire avec des hosties si le prêtre le demande, les burettes, et une petite 

coupe pour recueillir l'eau utilisée par le prêtre. Cette petite table s'appelle une 

"crédence". 

Les linges d'autel  

 

Ce sont des pièces de tissus blanc, comme du drap, utilisés par le prêtre pendant 

la messe. Il en existe de toutes les tailles. Les plus grands sont les nappes 

blanches qui vont sur l'autel. Ensuite on en trouve trois autres qui ne se mettent 

pas sur l'autel mais sont utilisés pendant le service. Il y a le "corporal", le 

"purificatoire" et le "manuterge". 

 

Il est facile de confondre ces trois linges, puisqu'il sont tous blanc, qu'ils sont 

pliés de la même manière (pliés en 3 dans le sens de la longueur, puis en 3 dans le 

sens de la largeur). L'image ci-dessous te montre à peu près la taille des ces 

trois linges les uns par rapport aux autres. 

 



A gauche :  

le corporal est le plus grand de ces trois linges, il a à peu près la taille d'une 

serviette de table. On le reconnaît parce que le tissu est raide, un peu comme du 

papier, et parce qu'il y a une croix généralement au centre, soit petite et rouge, 

soit grande et brodée en fil blanc. Il est placé sous le calice, et sert à recueillir 

les miettes du Corps du Christ s'il y en a. Ainsi le prêtre ne peut pas en perdre.  

Le corporal ne doit donc jamais servir à autre chose. 

 

Le purificatoire est différent du corporal : son tissu n'est pas raide et il est un 

peu plus petit. Il ne porte pas forcément de croix, mais s'il y en a une (elle n'est 

jamais au milieu mais plutôt près du bord) elle est toute petite. Il sert à essuyer 

le calice après la communion. Le purificatoire entre donc en contact avec 

l'intérieur du calice, et parfois avec le Corps et le Sang du Christ, donc lui non 

plus ne doit pas servir à autre chose. 

 

Le manuterge est le plus petit de ces trois linges, il a peu près la taille d'un 

mouchoir. Il sert à essuyer les mains du prêtre après le lavement des mains et 

donc finit par se salir. Il ne doit pas servir de purificatoire. Normalement un 

manuterge fait à peut près la taille de tes deux mains posées à plat les doigts 

écartés. Tu peux te servir de cette astuce pour te repérer. Mais il existe aussi 

des manuterges plus petits. 

 

Le calice : 

Sur la photo tu peux voir un très beau calice 

doré. D'autres sont argentés. Tout les calices ne 

sont pas aussi beaux que celui-ci.A côté du calice 

se trouve la patène, sorte de petite assiette qui 

accompagne toujours le même calice. On 

reconnaît la patène et le calice qui vont ensemble 

de deux manières : ils sont décorés de la même 

manière, et le diamètre du dessous de la patène 

s'adapte parfaitement au diamètre du calice (la 

patène ne doit pas glisser).Pour préparer la 

messe il vaut mieux choisir le calice en s'étant 

d'abord renseigné sur ce qui se fait d'habitude, 

selon les messes et selon les prêtres qui célèbrent.  
 

Le calice doit être préparé en le couvrant de cinq objets différents superposés: 

Tout en haut, le corporal : s’il n’est pas placé dans la bourse, le prêtre le dépliera 

et le placera sur l'autel.En-dessous, la pale : il s'agit d'un carré rigide recouvert 



de tissu blanc, souvent décoré de broderies blanches. En-

dessous, l'hostie : il s'agit d'une grande hostie, comme 

en utilisent tous les prêtres.En-dessous, pour contenir 

l'hostie, la patène : c'est une petite assiette plate en 

métal doré dans laquelle on pose la grande hostie.En-

dessous, le purificatoire : c'est un linge blanc grand 

comme un mouchoir, qui sert à essuyer le calice après 

qu'il ait servi.  

Une fois fait, on trouve, en commençant par le bas  

Le purificatoire, la patène, une grande hostie, la pale, 

le corporal.Normalement le calice prêt doit être 

recouvert par un voile de calice de la même couleur que 

la chasuble du prêtre, ou bien de couleur blanche.  

Le ciboire 

Il ressemble au calice, mais il possède un couvercle 

surmonté d'une croix. Sur la photo tu peux voir un 

ciboire simple en argent, et un ciboire en cuivre doré 

qui est décoré avec des perles de verre et des 

émaux.Tandis que le calice sert à contenir le vin et 

l'eau pendant la messe, le ciboire sert à contenir les 

hosties qui deviendront ou qui sont déjà le corps du 

Christ. L'utilisation du ciboire dépend du nombre 

d'hosties nécessaires. On peut mettre plusieurs 

ciboires, mais on peut aussi n'en mettre aucun s'il y a 

déjà suffisamment d'hosties consacrées dans le 

Tabernacle. 

Les burettes 

Pendant la messe le prêtre utilise du vin et de l'eau, qu'on prépare en les 

mettant dans des burettes.Le vin est destiné à devenir le sang du Christ, et un 

peu d'eau sera versé dedans ; tout le monde doit donc faire attention à ne pas 

faire n'importe quoi avec le vin et l'eau.Les burettes portent parfois des 

décorations pour ne pas être confondues : celle du vin porte souvent une grappe 

de raisin. Si les burettes ne sont pas décorées, on place une marque pour ne pas 

les confondre.Lorsque le prêtre se lave les mains, il faut bien sûr qu'il puisse les 

essuyer : pour cela on utilise un petit linge blanc qui porte un nom bien 

particulier, le manuterge (mot qui veut dire à peu près "essuie-mains"). Le 



manuterge est posé plié en long sur le dessus des burettes ; ceci peut protéger 

le vin et l'eau de la poussière. Lorsque le manuterge est plié il ressemble au 

purificatoire qui sert à nettoyer le calice : il ne faut pas les confondre. Le 

manuterge est plus petit. Il faut demander conseil si on craint de se tromper.  
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La messe et son déroulement  

Rites d’ouverture 

Le chant d’entrée : il ouvre la célébration. Le chant est signe de joie. Joie d’être 

rassemblés par Dieu pour célébrer le Christ : Heureux les invités….Le chant est 

aussi un moyen de rassembler et de réunir les personnes présentes. Les paroles 

de ce chant doivent introduire l’assemblée dans le temps liturgique et dans la 

particularité de la célébration du jour. 

Le prêtre vénère l’autel : dans les premiers temps de l’Eglise, la messe était 

célébrée sur le tombeau d’un témoin de la foi, d’un martyr. Aujourd’hui chaque 

autel a été béni ou consacré et renferme des reliques. L’autel est le signe du 

Christ qui donne sa vie par amour. 

Le signe de la croix : c’est bien une prière qui nomme Dieu : Père, Fils et Saint 

Esprit. C’est à ton baptême que, pour la première fois ton front a été marqué de 

ce signe. Attache-toi à le faire dignement. 

La salutation d’ouverture : C’est un salut échangé entre le prêtre et l’assemblée. 

Les diverses formes reprennent les paroles de Saint Paul que tu peux retrouver 

dans ton nouveau testament. « Que le Seigneur de la paix, vous donne lui-même la 

paix en tout temps, de toute manière, que le Seigneur soit avec tous » (2 TH 

3,16)  

Le rite pénitentiel : c’est le moment d’un bref examen de conscience pour se 

présenter en vérité devant Dieu. Ce n’est pas une confession, mais un moment 

favorable pour prendre conscience que j’ai besoin de recevoir prochainement le 

sacrement du pardon. Je mesure la chance que j’ai, le cadeau, la grâce, d’être 

invité par Dieu, alors que je ne l’ai peut-être pas mérité. 

Ce rite se poursuit par une petite litanie qui reprend le cri de tous ceux qui 

venaient trouver Jésus : Pitié……(MT 15,22 :; aie pitié de moi, Seigneur fils de 

David !) 

Le gloire à Dieu : c’est le premier hymne d’action de grâce qui reprend les paroles 

des anges dans la nuit du Noël. Il est joyeux. On ne le chante pas dans les temps 

de pénitence : Avent et Carême. 



Invitation à la prière et prière d’ouverture : dans le secret de son cœur, chacun 

se tourne vers Dieu en une prière personnelle. Puis, le prêtre rassemble toutes 

ces prières pour les présenter à Dieu, par le Christ, dans l’Esprit. Cette prière 

appelée oraison, exprime pleinement le sens de la messe célébrée. 

La liturgie de la parole 

La première lecture : elle est souvent extraite de l’Ancien Testament. Elle 

annonce l’action de Dieu qui depuis l’origine du monde, prépare son peuple à 

recevoir Jésus. Le dimanche, elle nous permet de bien comprendre l’Evangile. 

Le psaume : c’est une réponse qui devrait être chantée. C’est un moment 

d’intériorisation. Les psaumes sont des prières bibliques que Jésus lui-même 

utilisait. 

La deuxième lecture : elle est extraite d’une lettre de l’un des apôtres. Le 

dimanche, nous lisons en continu toute une lettre. Elle nous rattache aux 

premiers chrétiens, puisque les apôtres prêchaient aux premières communautés 

ou leur écrivaient. 

L’acclamation de l’Evangile : elle nous introduit dans le moment le plus solennel de 

la liturgie de la parole. 

L’Evangile : c’est le Christ lui-même, qui nous parle aujourd’hui comme il le faisait 

voici deux mille ans. Ressuscité, il s’adresse à ses disciples rassemblés dans son 

Eglise. C’est bien pour attirer notre attention que la proclamation est toujours 

solennelle et que nous nous tenons debout. 

L’homélie : c’est le moment où le ministre ordonné nous aide à mieux comprendre 

ce que Jésus vient de nous dire. Il nous aide à ouvrir notre cœur à 

l’enseignement reçu comme Jésus le fit avec les disciples d’Emmaüs. 

La profession de foi : c’est une sorte de réponse de l’assemblée à la Parole de 

Dieu. Le chrétien proclame à haute voix ce qui en quoi il croit. C’est avec toute 

l’église, ceux qui sont rassemblés ici et maintenant, comme ceux qui sont absents 

ou ceux qui sont déjà dans l’autre monde, que je crois en Dieu. Ce n’est pas ma 

propre pensée. Peut-être sui-je hésitant ou trop faible ? Par chance l’Eglise me 

donne les mots qui font que je me trouve comme porté par ceux qui sont plus 

forts ou qui m’ont précédés. Cette profession de foi s’appelle le Symbole des 

Apôtres, c’est a dire signe de reconnaissance. 

La prière universelle : elle achève ce temps de la liturgie de la parole. Elle montre 

que puisque nous sommes rassemblés en ce moment, nous présentons à Dieu la 



prière de tous les hommes. C’est bien notre mission de chrétien, puisque c’est 

pour tous les hommes que Jésus a donné sa vie. Tous les hommes sont appelés à 

connaître Dieu. 

La liturgie eucharistique 

La préparation des dons ou l’offertoire : le pain et le vin « fruit de la terre et du 

travail des hommes » sont apportés à l’autel. Ils sont présentés à Dieu en une 

prière de bénédiction comme on en trouve dans l’Ancien Testament. Avant tout 

repas, il est nécessaire d’apporter ce qui sera consommé…. 

C’est le moment où chacun est invité à faire un don. C’est à cela que sert la quête, 

pour permettre à l’Eglise de donner aux plus nécessiteux. C’est aussi un signe 

d’échange et de partage comme le faisaient les premiers chrétiens. (AC 2,44) 

Un petit geste discret : le prêtre met une goutte d’eau dans le calice, pour 

montrer que notre propre vie veut s’unir au Christ. 

Le prêtre se lave les mains : en signe de purification, avant d’offrir le sacrifice 

du Christ. 

La prière eucharistique : c’est la longue prière d’action de grâce dans laquelle 

nous sommes entraînés par Jésus à faire de notre vie un merci à Dieu. C’est le 

moment éminent de la messe où il nous redit le sens de la mission de Jésus qui a 

fait de sa vie un sacrifice c’est à dire une offrande par amour, un don total de 

lui-même. Dans la prière, c’est le moment où chacun s’unit au sacrifice de Jésus. 

(L’épiclèse, la consécration, l’anamnèse, les intercessions, la doxologie) 

Le rite de communion 

Le notre père : proclamé ensemble, il nous prépare à recevoir la communion. Nous 

qui sommes unis par l’Esprit saint, déjà nous sommes comme unis à Jésus et nous 

lui prêtons notre propre bouche, notre cœur pour se tourner vers Dieu. Par nous, 

c’est lui Jésus puisque ce sont les beaux mots de sa propre prière. 

La prière pour la paix : récitée par le prêtre, elle nous rappelle que c’est là un 

don de Dieu qu’il nous faut sans cesse demander dans la confiance en raison de 

notre cœur lent à croire. 

Le geste de paix : non un geste banal, mais un signe qui manifeste notre volonté 

de vire de ce que Dieu donne : sa paix. C’est pourquoi, il devrait y avoir un beau 

mouvement où l’on se transmet ce signe que nous recevons du prêtre. 

le prêtre met une parcelle d’hostie dans le calice pour manifester que la vie du 

Christ est une : Corps et Sang. 



La communion : en procession, chacun s’avance pour recevoir le Corps du Christ. 

Le chant de communion nous invite à intérioriser ce moment de joie. 

La prière après la communion : proclamée par la prêtre, elle achève et rassemble 

nos remerciements personnels. 

Rite de conclusion 

La bénédiction : bénir signifie « dire du bien » Dieu dans son amour, nous a donné 

sa vie trinitaire, car il veut pour nous le bonheur sans fin. 

L’envoi : il nous invite à vivre pleinement ce que nous venons de recevoir. Saint 

Augustin disait : « Devenez ce que vous recevez » 

L’envoi de la messe n’est donc pas la finale de l’action, mais réellement 

l’ouverture à la suite qui est de devenir le signe du Christ, là où nous vivons 

habituellement en famille, au collège, au travail. Nous avons vraiment besoin de 

cette bénédiction pour le réaliser. 
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L’année liturgique  

L’avent « Préparez les chemins du Seigneur » 

Temps de l’attente, quatre semaines pour préparer l’esprit et le cœur des 

chrétiens à la fête de Noël ; pour être attentif à la présence du Seigneur dans la 

vie de tous les jours. 

Noël « Aujourd’hui nous est né un Sauveur » 

Nuit de Noël, jour de Noël, les chrétiens fêtent le nouveau-né de Bethléem, ils 

reconnaissent que Jésus est Dieu avec nous (Emmanuel) Ils célèbrent Dieu qui se 

fait homme. 

Epiphanie « Peuples de la terre, louez le Seigneur » 

Les chrétiens se souviennent de l’adoration des mages. Jésus est lumière pour 

tous les hommes, Dieu se manifeste à tous les peuples. 

Temps ordinaire « Ma lumière et mon salut c’est le Seigneur » 

Après les fêtes, le temps ordinaire. Les chrétiens réfléchissent à ce qu’ils ont 

fêté ; ils essayent de mettre en pratique ce qu’ils ont célébré. 

Mercredi des Cendres « Convertissez vous et croyez à l’Evangile » 

En plein milieu de semaine, comme en plein milieu de la vie, les chrétiens décident 

de commencer un temps de changement : le carême. 

Carême « Prends pitié de nous Seigneur » 

Temps de 40 jours avant Pâques. Les chrétiens se préparent à la grande fête de 

Pâques ; ils veulent se convertir, se tourner vers la lumière de Dieu et partager 

avec les autres. 

Rameaux « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » 

Dimanche qui ouvre la semaine sainte. Jésus entre à Jérusalem Le peuple 

l’accueille en agitant des rameaux. Les chrétiens se souviennent ils acclament 

Dieu qui vient sauver son peuple. Ils écoutent le récit de la passion de Jésus. 

 

Jeudi Saint « Ceci est mon Corps, Ceci est mon Sang » 

le repas du Seigneur. Depuis la cène, les chrétiens célèbrent l’eucharistie. Ils 



font mémoire de la mort et de la résurrection du Christ. Ils proclament sa 

vivante présence. Ils se nourrissent de sa vie. 

Vendredi Saint « Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié est mort et a 

été enseveli » 

La mort du Seigneur Jésus. Les chrétiens vénèrent la croix de Jésus. Jésus nous 

donne sa vie. Dieu nous aime jusqu’au bout. 

Pâques « Il est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! » 

Nuit de Pâques, Jour de Pâques, les chrétiens célèbrent avec grande joie la 

résurrection du Seigneur Jésus. Ils fêtent Jésus lumière dans notre nuit. 

Temps de Pâques « Terre entière chante ta joie au Seigneur » 

Pendant cinquante jours, les chrétiens chantent et célèbrent cette merveilleuse 

nouvelle : Jésus est vivant, il entraîne tous les hommes sur le chemin de la vie 

vers son Père. 

Ascension « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde » 

Le 40ème jour après Pâques, les chrétiens croient que Jésus, le Christ est au 

dessus de tout ; il est Dieu, avec le Père et l’Esprit ; ils ne le voient plus, mais ils 

savent qu’auprès de Père, il est toujours avec eux. 

Pentecôte « L’Esprit du Seigneur remplit tout l’univers » 

les apôtres reçoivent l’Esprit Saint, ils partent dans le monde entier annoncer : « 

Jésus est ressuscité, Croyez en lui » C’est la naissance de l’Eglise. 

Temps ordinaire  

Les chrétiens ont reçu le don de l’Esprit, ils en vivent. Ils le célèbrent en Eglise. 

Eux aussi annoncent la Bonne Nouvelle de Jésus. 

Toussaint « Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu » 

Les chrétiens fêtent tous ceux qui ont accepté de suivre les chemins de Dieu. Ils 

marchent tous vers la Lumière. 
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Les principales fêtes de Notre Seigneur  

25 décembre Nativité : Noël, naissance de Jésus. Lien renoué entre Dieu et les 

hommes 

Epiphanie : visite des mages à la crèche. Manifestation de Dieu au Monde. 

Dimanche qui suit le 1er janvier 

Baptême du Seigneur : Commencement de la vie publique de Jésus. Dimanche qui 

suit l’Epiphanie. 

Jeudi Saint : Jésus institue l’Eucharistie 

Vendredi Saint Mort de Jésus sur la croix. 

Pâques : Résurrection de Jésus 

Ascension : Montée de Jésus au ciel. 40 jours après Pâques 

Pentecôte : Le Saint Esprit descend sur les apôtres 50 jours après Pâques 

Sainte Trinité : fête de Dieu, Père, fils et Saint Esprit. Premier dimanche après 

la Pentecôte. 

Fête Dieu : ou fête du Saint Sacrement. Dimanche suivant la Sainte Trinité. 

Fête du Sacré cœur : Vendredi de la 3ème semaine après la Pentecôte. 

Transfiguration : le 06 août, fête du Christ transfiguré dans son humanité. Jésus 

montre sa gloire divine confirmant ainsi la confession de Pierre. 

Christ-Roi : Le Christ exerce sa royauté en attirant à soi tous les hommes par sa 

mort et sa Résurrection. Dernier dimanche de l’année liturgique. 
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Les principales fêtes de la Sainte Vierge  

1er janvier : Marie, mère de Dieu 

2 février : Présentation de Jésus au temple. 

11 février Notre Dame de Lourdes 

25 mars Annonciation : l’ange Gabriel annonce à Marie qu’elle sera Mère de Dieu 

Cœur immaculé de Marie : samedi de la 3ème semaine après la Pentecôte. 

31 mai : visitation : visite à sa cousine Elisabeth 

15 août : Assomption 

08 septembre : Nativité de la Sainte Vierge 

07 octobre Notre Dame du Rosaire 

21 novembre : Présentation de la Vierge Marie 

08 décembre : Immaculé Conception. 
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Le rosaire : 

Un rosaire est constitué de 4 chapelets : un chapelet comporte 5 dizaines. 

Chaque dizaine rappelle un moment de la vie du Christ appelé mystère, que l’on 

médite tout à tour. 

Mystères joyeux : l’Annonciation, la Visitation, la Nativité, la Présentation de 

Jésus au temple, Jésus est retrouvé au temple. 

Mystères lumineux : Le Baptême de Jésus, les Noces de Cana, la Prédication du 

Royaume, la Transfiguration, la Sainte Cène. 

Mystères douloureux : L’Agonie de Jésus, la Flagellation, le Couronnement 

d’épines, le portement de la Croix, la Crucifixion. 

Mystères glorieux : la Résurrection, l’Ascension du Seigneur, la Pentecôte, 

l’Assomption de Marie, le Couronnement de Marie. 

Le dizainier, est un petit objet pratique pour priants pressés. Il ressemble à une 

bague munie de dix crans et peut-être surmonté d’une croix. 

Commencer par faire un signe de croix, puis réciter un « Notre Père », Dix « Je 

vous salue Marie » et un « Gloire à Dieu ». 
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La prière  

Prier avec trois mots : Merci, Pardon, s’il te plait 

Trace sur toi le signe de croix. Mets-toi en silence, tourne ton cœur vers le 

Seigneur et demande-lui de te donner son Esprit. 

Regarde ta journée et dis à Dieu : 

Merci pour les rencontres, les bons moments, la joie de vivre, l’amitié 

Pardon pour le mal que tu as pu faire à quelqu’un, pour le moment de colère, pour 

les paroles blessantes envers quelqu’un. 

S’il te plait : demande à Dieu de te donner son Esprit de force et d’amour pour 

vivre. Pense aux moments difficiles, aux personnes qui souffrent, à tous ceux que 

tu aimes ou que tu rencontres. 

Termine par une prière que tu connais : Notre Père…, Je vous salue 

Marie….prière Scoute…… 

Un coin prière 

Choisis un endroit où tu seras seul : dans ta chambre ou un endroit isolé dans 

l’appartement ou à la maison (parles-en à tes parents !) 

Place quelques objets au mur ou bien sur le sol ou sur une petite table : croix, 

image, lumière, sur quelque chose qui ne peut pas s’enflammer ! 

Prévois l’endroit où tu vas te mettre : coussin, siège, moquette, tapis (il faut que 

tu sois à l’aise, mais aussi que ton corps soit vraiment en prière) 
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Gestes liturgiques  

Lorsqu’on annonce la lecture de l’Evangile, tout le monde fait un petit signe de 

croix sur le front, la bouche et le cœur. 

Il faut en effet que nous gardions la Bonne Nouvelle en mémoire, que nous 

sachions la redire à nos frères et que nous la méditions au fond de notre cœur. 

La manière de communier 

Autrefois on s’avançait pour communier au « banc de communion » qui séparait la 

nef du chœur de l’église. Là, les fidèles se mettaient à genoux et recevaient 

l’hostie des mains du prêtre directement dans la bouche ou plus précisément sur 

la langue. 

Cette manière de faire n’était pas la plus ancienne, puisque Saint Cyrille de 

Jérusalem nous décrit le geste en usage à son époque. : « la main droite étendue 

doit être soutenue par la main gauche qui sert en quelque sorte de trône pour le 

Roi que recevra la main droite : les doigts doivent être bien joints et la paume 

former un léger creux. » 

Cet usage a été réintroduit dans nos églises après le concile de Vatican II. Mais 

cette manière de communier n’est pas une obligation. 

La sonnerie de l’élévation 

La clochette, la cloche, les clochettes, servent à avertir les fidèles de ce qui se 

passe. Si on sonne le minimum obligatoire consiste à : 

Avertir que la consécration commence, lorsque le prêtre impose les mains au-

dessus du calice. 

A l’élévation du Corps et du Sang du Christ. 

A chaque génuflexion ou grande inclinaison du prêtre. 

La sonnerie en début de procession 

Dans certaines églises, dès la sortie du porte-croix de la sacristie, la cloche 

intérieure était sonnée afin d’avertir les personnes rassemblées dans la nef que 

la procession commençait. 

 

  



1er SERVANT  

CORDON BLEU 

Les rôles 

Servant de messe ! Tu connais maintenant de nombreux services, ( Porte croix, 

Porte missel, Porte Mitre, Porte Crosse, Céroféraire, Porte plateau) mais il ne 

faut pas oublier pour suivre le développement des qualités suivantes : 

Le recueillement 

L’obéissance 

L’humilité 

La précision 

La fidélité 

comme les prêtres ! 

Depuis plus d’un an, tu sers dans le groupe des clercs de ta paroisse, il faut 

maintenant être à la messe le dimanche le plus fidèlement possible, afin de servir 

le Jour du Seigneur. 

Il est temps, si tu as les qualités requises, de lire les intentions de prières de la 

Prière Universelle, afin de t'habituer doucement à lire en public. Pour cela il faut 

arriver un peu avant le début de la célébration d'une part pour préparer et 

vérifier si tout est en ordre et d'autre part lire plusieurs fois le texte. 

Lors de la messe de 10h30, tous les services des clercs sont représentés. 

Acolytes, céroféraires, thuriféraire, cérémoniaire. C’est en observant les aînés 

que tu va apprendre les différents rôles. 

 

 

 

  



EXAMEN DE PASSAGE 

Cordon bleu de 1er Servant 

Paroisse :   

      

Pratique Observations Responsables 

      

Attidute générale     

Assiduité     

Porte croix     

Porte missel     

Céroféraire     

Porte plateau     

2ème servant     

 1er servant     

Lecteur     

Théorie Observations Responsables 

      

Connaissances     

Tenue des cours     

      

      

      

Le responsable des clercs 

Le prêtre 

 



 


