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Servant d'autel - Enfant/Adolescent 
 

 

 Description générale 

Le servant d'autel aide les membres de l'assemblée liturgique en présentant ou en organisant les 

vases et autres accessoires utilisés dans les célébrations. Son service respectueux et efficace 

permet à d'autres ministres d'effectuer leurs propres rôles tandis que les actions liturgiques se 

déroulent avec le calme, l'ordre et le protocole appropriés.  En tant que membres de l'assemblée 

qui sont souvent visibles par tous, les servants d'autel offrent également un modèle de bonne 

participation liturgique. 

 

 Activités et responsabilités 

 Aider à la préparation du sanctuaire et des vases sacrés avant la liturgie et à leurs soins 

appropriés après. 

 Utiliser et prendre soin des divers accessoires utilisés dans la liturgie (croix, cierges, 

encens, sacramentaire, etc.). 

 Préparer l'autel ou aider à le faire avant la présentation des offrandes. 

 Aider avec les livres et autres accessoires de l'autel selon les besoins. 

 Répondre à des circonstances particulières qui peuvent survenir au cours de la liturgie. 

 Effectuer les tâches spéciales avec dignité et participer par ailleurs pleinement comme un 

membre exemplaire de l'assemblée. 

 Faire preuve de responsabilité en servant quand programmé et en prenant part aux 

répétitions. 

 
Les activités et responsabilités énumérées ci-dessus peuvent ne pas refléter complètement le ministère 

effectué à cette paroisse. Se reporter à la section « Autres spécificités » pour les devoirs qui sont 

spécifiques à cette paroisse. 

 

Autres spécificités : 
 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 Compétences, expérience et qualifications 

 Être un membre baptisé de l'Église catholique et être déjà un participant dans la 

communion eucharistique. 

 Disposer des compétences nécessaires et de suffisamment de maturité pour servir 

l'assemblée liturgique comme décrit ici. 

 Avoir appris à participer pleinement en tant que membre de l'assemblée liturgique. 

 Avoir participé à un processus de formation qui comprend la connaissance de la 

présentation et des vêtements liturgiques, etc. 

 Avoir participé à un processus de formation qui prépare le servant pour les procédures 

cérémonielles de la communauté. 

 Doit avoir au moins ___ ans ou plus / OU être en classe de ___. 
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 Caractéristiques et qualités personnelles 

 Avoir le désir de servir la communauté et de consacrer du temps et des compétences à ce 

ministère. 

 Avoir la satisfaction de pouvoir continuer à apprendre en ce qui concerne la 

compréhension et l'appréciation des rites liturgiques, aide à la communauté pour la 

célébration. 

 Posséder un esprit de générosité. 

 Avoir suffisamment de maturité pour se concentrer sur la liturgie et exercer son ministère 

avec un comportement et une attention appropriés. 

 

 Orientation et formation 

Programme d'orientation standard de la paroisse et formation de servant d'autel. 

 

 Groupe de participants 

Les autres servants d'autel, les prêtres, les diacres, les ministres liturgiques et les paroissiens. 

 

 Prise en charge, supervision et évaluation 

Le responsable des servants d'autel ou ____________________ constitue le premier niveau de 

prise en charge, supervision et évaluation. 

Le prêtre de la paroisse et (ou) son délégué joue également ce rôle avec son travail avec les 

servants d'autel. 
 

 Durée de la nomination de ministère 

 Terme de trois à cinq ans avec la possibilité de renouveler. 

 

 Avantages et conditions de travail 

Contribution directe à l'expérience liturgique de la paroisse. 

Développement de qualités pour le travail en équipe et une meilleure connaissance de la liturgie. 

Il s'agit d'un poste bénévole nécessitant un engagement de temps de ___ heures par semaine ou 

___ heures par mois. 

Doit être en mesure d'assister à la séance d'orientation et les sessions de formation comme requis. 

 

 Recommandations en matière sélection 

Il s'agit d'un poste à risque modéré. 

Remplir un formulaire d'information sur le bénévole est obligatoire (ce formulaire inclut le 

consentement des parents et (ou) du tuteur). 

Une formation et une orientation sont nécessaires. 

Sera soumis à une supervision et des évaluations périodiques. 
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Cette description du poste de ministère reflète fidèlement le rôle de Servant d'autel – 

Enfant/adolescent   

 

actuellement en place à ________________________________.  

                      (nom de la paroisse) 

 

 

_________________________________________ 

Comité de sélection des bénévoles de la paroisse 

 

 

_______________________________                            __________________________________ 

Curé               Date 

 

Préparé par : Archidiocèse de Toronto 

 


