
RITE DE DÉSIGNATION
DES SERVANTS DE MESSE

1. Après l’homélie, ou au cours de celle-ci, le curé (ou un autre prêtre)
instruit les fidèles sur la mission des servants de messe.

Après quoi, il appelle les nouveaux servants de messe en ces termes :

C. - Que ceux qui ont accepté d’être désignés pour le service de
l’autel s’avancent :

- N. N., N. N., etc. (appel nominatif)

À l’appel de son nom, chacun s’avance en disant :

R./ Me voici.

C. - Comme les premières communautés chrétiennes, l’Église
fait appel aux personnes dont elle a besoin pour accomplir
divers services. Vous avez ainsi accepté d’être formés pour le
service de l’autel et vous voici maintenant prêts à devenir
servants de messe.

Demandons au Seigneur de vous donner la force de l'Esprit-
Saint pour qu'il vous aide à accomplir avec joie cette mission et
qu'il vous garde désireux d'apprendre à le connaître et à le
servir toute votre vie.

Le curé prie, les mains étendues, en disant :

Dieu tout-puissant et Père

de notre Seigneur Jésus-Christ,

envoie ton Esprit sur ces servants de messe.

Qu’ils soient de bons et fidèles serviteurs

dans ta maison.

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

R. / Amen.



C. – Dès maintenant, je vous confie officiellement le service de
l’autel de notre paroisse en tant que servants de messe, au nom
du Père + et du Fils et du Saint-Esprit.

R./- Amen !

C. – Pour manifester votre engagement, je vous invite à signer le
document d’engagement.

Les servants de messe s’avancent alors un à un et signent le
document. Ce document peut être une charte des servants de
messe de la paroisse ou un autre type de document approprié.

Une fois que tous les servants de messe ont signé, le curé
conclut :

C. – Que votre engagement de servants de messe permette à
tous ceux qui participent aux célébrations de notre paroisse
d’entrer toujours davantage dans le mystère eucharistique, Par
Jésus le Christ, notre Seigneur.

R./- Amen !

2. On veillera à prévoir dans la prière universelle une intention
pour ceux qui viennent d’être désignés comme servants de
messe.
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