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Contenu de la mallette de
support à la formation des
servants d’autel

LES SERVANTS D’AUTEL - Guide pastoral de l’accompagnateur
Guide CÉLÉBRER du SNPLS (Service national de pastorale liturgique et sacramentelle) - 124
pages
Les responsables d’équipe de servants d’autel sont souvent en recherche de moyens de formation
et de méthodes d’animation pour leur groupe. Pour cela, ce Guide
•
•
•
•

aborde les enjeux de cette pastorale
présente le déroulement de la messe avec les fonctions des servants
propose des moyens pratiques pour constituer et animer un groupe de servants
offre des outils pédagogiques : références bibliques, illustrations des objets liturgiques,
des gestes des servants, etc.

JE SUIS SERVANT D’AUTEL : Éditions du CERF collection Fêtes et Saisons
Qu’est-ce que la liturgie ?
Et le mystère de la messe ?
Que veut dire servir ?
Ce manuel, véritable outil pédagogique, répond aux questions essentielles que se posent les
servants d’autel, leurs familles, et les responsables de groupes. Il apprend aussi à connaître les
objets liturgiques, à identifier les vêtements, à nommer les différentes parties d’une église.

SERVIR LA MESSE, le guide de l’enfant de chœur, Éditions CLD
Livre de Jean-Pierre Cartier, ancien grand clerc de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Ce petit guide est destiné aux jeunes clercs désireux de s’initier ou d’approfondir la mission du
service de la messe.
Illustré, facile à lire et à mettre en œuvre, il est un outil de formation et d’accompagnement
pratique pour entrer toujours plus dans la beauté et la profondeur de cet engagement.

AU RYTHME DE LA CÉLÉBRATION - Animer la messe avec des jeunes
Guide CÉLÉBRER du SNCC (Service national de la catéchèse et du catéchuménat) et du SNPLS 66 pages
Se repérer dans le déroulement d’une messe, découvrir le sens des rites et des gestes de la
célébration, savoir quels chants choisir selon les circonstances et les différents moments de la
messe. Écrit et réalisé par des membres des Services nationaux de catéchèse et de liturgie, ce
livret, clair et bien illustré, guide l’animateur d’enfants ou de jeunes dans la préparation de
célébrations : temps forts d’aumônerie, messes paroissiales, messes avec des enfants du
catéchisme, fêtes de mouvement...
•
•
•
•

Un abécédaire : pour mieux connaître les mots de la liturgie.
Manière de faire : des fiches techniques pour bien préparer et réussir la célébration.
Le sens de la liturgie : le sens du rite, la manière de faire, la place du chant et de la musique.
Musique et chants : des fiches techniques pour bien choisir les chants et la musique dans la
liturgie.

LA MESSE EN 50 QUESTIONS
Livre de Michel Wackenheim aux éditions Salvador. A partir des nombreuses questions posées
aussi bien par les fidèles que par les personnes en charge de la catéchèse et de la liturgie, l’auteur,
dans un style direct qui va à l’essentiel, aide à se familiariser avec les trois dimensions de la
messe : l’Eucharistie comme mystère à croire, à célébrer, à vivre.

L’EUCHARISTIE, UNE RENCONTRE INÉPUISABLE - Pour redécouvrir la
richesse et le sens des signes de la liturgie de la messe…
DVD interactif réalisé par le Diocèse de Pontoise - 1h30, Bayard –(2007)
Ce DVD est un montage réalisé à partir de messes célébrées dans une communauté du Val
d’Oise. C’est un outil pour aider les enfants comme les adultes, à découvrir ou redécouvrir la
richesse et le sens des signes (gestes, attitudes, paroles, éléments symboliques) de la liturgie
eucharistique.
Il propose aussi des pistes pédagogiques pour des publics très divers, afin de dépasser la simple
analyse des rites et faire découvrir la richesse de leurs déploiements, dynamismes, profondeurs,
dans l’expérience spirituelle et ecclésiale qu’ils permettent de vivre.

LE REPAS DE L’EUCHARISTIE
CD contenant un diaporama énumérant les temps de la messe : de l’accueil à l’envoi.

SAINT TARCISIUS, Martyr de l’Eucharistie
Livre d’Odile Haumonté racontant l’histoire de saint Tarcisius, saint patron des servants
d’autel. Un livre qui nous plonge au cœur de la jeune Église romaine du IIIème siècle après
Jésus Christ.

LOTO DES RITES ET GESTES DE LA MESSES
Jeu pour les jeunes à partir de 7 ans.
Les rites de la liturgie trouvent leur origine dans les Écritures. Ce jeu permettra aux enfants de
mieux comprendre et vivre les différents moments de la messe. Ces objectifs sont :
 aider les enfants à se familiariser avec les rites et gestes de la liturgie.
 Montrer que ces gestes et ces rites prennent racine dans les textes du premier et du
Second Testament.
 Permettre aux enfants de comprendre leur sens et ce à quoi ils invitent.

JEU DES FAMILLES POUR LES SERVANTS D’AUTEL
Éléments fondamentaux de la liturgie de la messe.
Jeu qui peut se jouer en jeu des familles ou en quizz.
On y retrouve les couleurs, les fonctions les livres et tissus, les objets, les vêtements, les signes et
les lieux liturgiques.

À LA DÉCOUVERTE DE LA MESSE – Jeu Points de Repère
Un jeu inspiré des petits chevaux pour faire entrer les enfants dans une meilleure compréhension
de la messe en découvrant les quatre temps de la célébration eucharistique.

UN JEU : « Taboo » - Pour animer un moment de détente ou une veillée
94 fiches de mots à faire deviner sans utiliser les mots indiqués sur la fiche.
Tous les mots sont en rapport avec le service d’autel ou la religion en général.

BÉNISSEZ LE SEIGNEUR, VOUS SES SERVITEURS
Livre du Père Kling, qui propose pour chaque dimanche et les fêtes de l’année liturgique une
courte prière à la sacristie pour entrer en célébration avec tous les acteurs de la liturgie.

SERVITEUR DU CHRIST
Livret de 10 fiches réalisé par l’équipe des responsables des servants d’autel de la zone
pastorale de Strasbourg.
 L’église, lieu de la rencontre : définition des différents mobiliers composant le chœur et
la nef de l’église.
 Les vêtements liturgiques : description et définition, explication des couleurs.
 Les vases sacrés : description et définition des objets du culte.
 Les objets liturgiques.
 Le linge liturgique : description et définition.
 Le déroulement de la messe : avant, pendant, après.
 La messe résumée : tableau récapitulatif des fonctions liturgiques.
 Les rôles particuliers : description et définition des fonctions spécifiques de certains
servants d’autel, notamment lors de la messe pontificale.
 Les textes de la Messe en l’honneur de saint Tarcisius, Patron des Servants d’autel
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