Comment servir la Messe (un seul servant) ?

PRIERES AU BAS DE L’AUTEL

INTROÏT

Le servant se tient à l’opposé du Missel, à

Lorsque le prêtre monte à l’autel, le servant

tourne vers le prêtre au « … et tibi Pater » et

monter, puis il s’agenouille sur la marche.

genoux sur le pavé. Au confiteor, il se
au « … et te Pater… ».

soulève un peu son aube pour l’aider à

MOUVEMENT D’ÉVANGILE

Le

servant

A LA FIN DE L’ÉPÎTRE
se

lève

à

l’Alleluia,

génuflexion et se rend du côté Épître.

fait

la

A LA FIN DE L’ÉVANGILE

Le servant monte chercher le Missel, fait la génuflexion au milieu, puis va déposer le Missel du

Le servant se met à genoux sur la marche. Le

attend que le prêtre prononce le nom de Jésus, fait alors une légère inclination de la tête et

« Dominus vobiscum » puis « Oremus ». Alors le

côté Évangile. Lorsque le prêtre dit « Sequentia Sancti Evangelii », il fait les 3 signes de croix. Il

retourne côté Épître en faisant une génuflexion au milieu. Il se tient debout en direction du
prêtre qui lit l’Évangile.

prêtre récite le Credo ou dit tout de suite
servant monte directement à côté du prêtre pour
recevoir et plier le voile du calice.

L’OFFERTOIRE

Après avoir plié le voile du calice et l’avoir déposé contre le « gradin », le servant va à la crédence chercher les burettes et se rapproche de l’autel. Il

les tient de telle sorte que le prêtre puisse facilement les prendre par l’anse. Lorsque le prêtre arrive, le servant fait une légère inclination de la tête,
puis il lui présente tout d’abord la burette de vin puis celle de l’eau. Le prêtre retourne alors au milieu de l’autel. Le servant va à la crédence et
prépare le lavabo : il prend la burette d’eau, le plateau des burettes et le manuterge pour le lavabo.

Après le lavabo, le servant dépose tout sur la crédence, prend la clochette et va s’agenouiller directement du côté Épître.

SANCTUS

Après la Préface, au Sanctus, le servant
sonne trois coups de clochette.

LE « HANC IGITUR »

Lorsque le prêtre étend les mains sur le

calice, au « Hanc igitur », le servant sonne
1 coup de clochette et monte directement
s’agenouiller à côté du prêtre sur la plus
haute marche.

LA CONSÉCRATION

Lorsque le prêtre fait la génuflexion, le servant sonne 1 coup. Il saisit alors délicatement le fond de la
chasuble qu’il remonte légèrement pendant l’élévation.
A l’élévation, il sonne 3 coups.

Quand le prêtre génuflecte à nouveau, il sonne 1 coup.

Cela vaut pour les deux consécrations : celle de la Sainte Hostie et celle du Précieux Sang.
Ensuite, il se lève, descend au milieu, fait la génuflexion et retourne côté Épître.

LA FIN DU CANON
Le servant reste à sa place. A la « petite
élévation » (le prêtre élève un peu le calice
et l’hostie), le servant sonne 1 coup.

DU PATER À LA COMMUNION DU PRÊTRE
Le servant reste à sa place lors du « Pater »
puis du « Libera me ». Le prêtre dit
l’« Agnus Dei », puis il récite les 3 prières
avant sa communion. Lorsque le prêtre fait
la génuflexion, s’incline et dit « Domine non
sum dignus », le servant sonne 1 coup la
1ère fois, 2 coups la seconde, et 3 coups la
3ème.

LA COMMUNION
Lorsque le prêtre se retourne pour prendre l’hostie et dire « Ecce Agnus Dei », le servant monte
s’agenouiller sur la plus haute marche. Il reçoit la communion, puis accompagne le prêtre pour la
communion des fidèles.
Lors de la distribution de la communion, le servant prend soin d’accompagner l’hostie avec le
plateau – délicatement – , jusque sous le menton de la personne qui communie. Ceci est
important, car il se peut qu’une parcelle d’hostie tombe ou que, lors de la communion, l’hostie
elle-même tombe.
Si le servant est attentif avec son plateau, il pourra ainsi éviter ce genre d’incident malheureux.

LE CONFITEOR AVANT LA COMMUNION
Après que le prêtre ait consommé la Sainte Hostie,
le servant se lève en prenant la clochette qu’il
dépose sur la crédence. Il prend le plateau de
communion et retourne à sa place s’agenouiller.
Lorsque le prêtre a consommé le Précieux Sang, le
servant s’incline et entonne à voix normale le
« Confiteor ». (si le servant est seul à la Messe et
qu’il ne communie pas, il ne dit pas le Confiteor,
mais prépare les ablutions comme ci-dessous).

APRES LA COMMUNION
Au retour du banc de communion, le servant précède
le prêtre, lui donne le plateau de communion et l’aide
à monter à l’autel en soulevant délicatement son
aube, puis il se met à genoux côté Épître jusqu’à ce
que le prêtre ait fermé le tabernacle. Alors il se rend à
la crédence, prend les 2 burettes et vient se placer
comme à l’Offertoire

FIN DE LA MESSE

LES ABLUTIONS

Lorsque le prêtre a fermé le tabernacle, il purifie Le servant se rend alors côté Évangile pour prendre le Missel. Il fait la génuflexion au milieu puis

le plateau de communion (et le ciboire si c’est le revient en faisant une nouvelle génuflexion. Il monte déposer le Missel côté Épître, prend le voile
cas), puis il incline le calice sur le corporal. Le du calice et redescend. Il fait la génuflexion et monte à gauche du prêtre avec le voile.
servant

monte

alors

vers

lui

et

verse Le prêtre plie le corporal. Le servant lui présente alors la bourse dans laquelle le prêtre met le

délicatement le vin dans le calice jusqu’au signe corporal. Puis le servant donne au prêtre le voile dont le prêtre recouvre le calice. Enfin, le servant
que lui fait le prêtre. Puis il revient côté Épître et lui remet la bourse.

attend que le prêtre vienne à lui. Quand le prêtre Puis le servant retourne s’agenouiller côté Évangile où il reste jusqu’au dernier Évangile.
vient, le servant fait une légère inclination et
verse le vin puis l’eau sur les doigts du prêtre.
Puis il va déposer les burettes sur la crédence.

DERNIER ÉVANGILE

Après la bénédiction du prêtre, le servant se lève pour le dernier Évangile.

Il fait les 3 signes de Croix, puis se rend côté Épître en faisant le génuflexion au milieu.
Il se tient comme à l’Évangile.

(En certains lieux la coutume veut que le servant aille tenir le canon d’autel pour le prêtre lors du dernier Évangile)
PRIÈRES APRÈS LA MESSE
Le servant se tient à genoux sur le pavé, à droite du prêtre. S’il est nécessaire, il tend au prêtre le carton des prières.

