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Thus ferre 

Le mot thuriféraire vient du latin "thus" qui signifie encens et "ferre" qui est le 

verbe porter. 

Le thuriféraire est le ministre chargé de porte l'encensoir et l'encens. 

Historique : 

Il y a très longtemps, l' encens était offert aux Grands de ce Monde, comme l' 

or, la mire.....dans une crèche.....désignée par une étoile..... 

Dans les diocèses de Bayeux et Lisieux (France) parmi les 73 servants il y a 15 

thuriféraires. Le rituel local prescrit l' encensement à plusieurs thuriféraires 

(env quatre thuriféraires) 

L' encensement Bayeusien a la particularité d' envoyer la cassolette très haut au 

point que l' encensoir se retourne ! 

A St Jacques de Compostelle, l' encensoir est tellement important qu' il faut 

plusieurs adultes pour le lancer et il traverse la nef en provoquant un 

vrombissement important ! 

Qu'est ce qu'un encensoir ? 

C'est une cassolette ou rechaud à couvercle, suspendu à des chaines dans lequel 

brûle l'encens. 

Qu'est ce qu'une navette ? 

C'est un petit récipient avec un couvercle destiné à recevoir l'encens. La navette 

est souvent assortie à l'encensoir. 

Qu'est ce que l'encens ? 

L'encens est une résine, qui brûle en dégageant de la fumée odorante. La fumée 

représente la prière qui s'élève. 
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Le rôle 

Dans la procession d'entrée le Thuriféraire est toujours en tête, devant la croix, 

car l'encens parfume le chemin. 

L'encensoir se tiend de la main droite anneau des chaines dans le pouce, les 

doigts levés vers le ciel, la main gauche porte la navette. 

Salut à l'autel. 

Après le baiser de l'autel par le célébrant, le thuriféraire présente l'encensoir 

au Cérémoniaire qui va ouvrir le couvercle et présenter l'encensoir au prêtre. 

Le thuriféraire présente la navette ouverte au prêtre qui va prendre de l'encens 

pour le déposer sur le charbon allumé. 

Le prêtre encense l'autel, le cérémoniaire à sa gauche et le thuriféraire à sa 

droite. 

A l'issue le thuriféraire va poser l'encensoir sur son socle et veille 

régulièrement à la combustion des charbons. 

Evangile 

Le thuriféraire vérifie la combustion des charbons pendant les premières 

lectures et rejoint les clercs chargés de la procession de l'Evangile. Il marche en 

tête de la procession et présente dès son arrivée l'encensoir au Cérémoniaire et 

présente la navette ouverte au célébrant. 

L'encensement est une marque de respect et d'adoration envers Jésus qui parle 

dans l'Evangile. 

Les offrandes 

A l'issue de la présentation du pain et du vin, le thuriférait apporte l'encensoir 

au Cérémoniaire et présente la navette ouverte au prêtre.  

Après l'encensement des dons, de l'autel et de la croix, le célébrant remet 

l'encensoir au Cérémoniaire qui va encenser le célébrant.. Le Cérémoniaire remet 



l'encensoir au Thuriféraire, qui va encenser les autres prêtres présents ainsi que 

les diacres, puis encense les fidèles. 

Encensements 

Pour un prête, un diacre, un religieux : trois coups au milieu 

Pour les fidèles : un coup à gauche, un coup au milieu, un coup à droite. 

A la consécration : trois coups doubles. 

Consécration 

Le thuriféraire remet l'encensoir au Cérémoniaire qui impose l'encens pendant 

chaque élévation à genoux. 

Le thuriféraire est chargé de la prière des fidèles, une prière de louange qui 

monte vers le Seigneur, telle une fumée qui s'élève dans l'église. 
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Engagement 

A ce stade de la hiérarchie des clercs il faut se dire je ne peut être clerc toute 

ma vie. Dans la paroisse de St Pierre de Chennevières les jeunes peuvent entrer 

dans la "confrérie" après la Profession de foi (11-12 ans) mais doivent quitter le 

groupe vers 25 ans. 

Pourtant notre devise est "servir un jour servir toujours" 

"Vous qui avez beaucoup reçu, donnez..." Père Thierry Lelièvre ancien clerc à St 

Pierre de Chennevières 

 Ordination sacerdotale 

 Voeux religieux 

 Diaconat 

 Laic consacré 

 Sacrement du mariage 

....sont des pistes, des chemins que des clercs ont suivi. Le groupe des clercs (ou 

il y a longtemps enfants de choeur) de St Pierre de Chennevières a connu de 

nombreux vocations sacerdotales. 

Des anciens clercs ont eu la chance de servir à plusieurs occasions l'un des leurs 

lors de sa première messe. 

Cet appel doit resonner en vous car "la moisson est importante et les ouvriers 

peu nombreux" 

Il faut aussi prendre en charge la formation des plus jeunes, 2ème servants, 1er 

servants, acolytes....... 

  

  

 

  



EXAMEN DE PASSAGE 

Cordon Vert de Thuriféraire 

Paroisse :   

      

Pratique Observations Responsables 

      

Attidute générale     

Assiduité     

Prise en charge de la 

formation des 2ème 

servants 

    

Prise en charge de la 

formation des 1er 

servants 

    

Engagement(s) dans 

la communauté 

paroissiale 

    

      

      

      

Théorie Observations Responsables 

      

Connaissances     

Tenue des cours     

      

      

      

Le responsable des clercs 

Le prêtre 

 

  

 


