
 

  

Fonction 

  

Rôle 

 

Attribution du cordon 

Responsable 

  

Cordon rouge 

 Distribue les rôles aux autres servantes avant la messe et 

veille à leur mise en place durant la Messe.  

Se tient en face du prêtre et reste attentive aux signaux. 

Intervient pour guider les autres servantes ; s’il le faut 

pour les aider à mieux se tenir.  

Désigne les servantes pour des rôles exceptionnels 

(baptêmes, aspersion, etc…)  

Garde toujours un briquet pour rallumer les cierges 

éteints.  

Elle « ordonne » l’ordre de la procession pour les 

servantes.  

 Un seul cordon rouge par messe.  

La servante est confirmée.  

Elle connait le nom de tous les vêtements liturgiques, 

même inhabituels pour la messe. 

Elle sait où sont les affaires dans la sacristie si 

nécessaire.  

Elle est capable de prendre des initiatives pour aider au 

bon déroulement de la messe.  

Il sait éviter les trop nombreux déplacements, et analyser 

ce qui « ne colle pas »  

Elle sait utiliser le lectionnaire et régler le micro de 

lecture.  

Responsable 

Accueil et 

distribution 

des feuilles 

Cordon jaune 

 Oriente le plus tôt possible des servantes pour aller 

accueillir les fidèles aux portes de l’Eglise, et 

distribuer les feuilles.  

S’il y a des feuilles ou des enveloppes à distribuer à la 

sortie de la messe, ou une quête spéciale à faire, 

etc… elle désigne et s’occupe des servantes qui 

le font.  

 Le servant : a fait sa première communion.  

Il connait les rôles de tous les servants, et le nom de tous 

les objets liturgiques, ainsi que des vêtements 

liturgiques de la messe. 

Il connait bien le déroulement de la Messe.  

Elle est capable de prendre des initiatives pour bien aider 

au déroulement des choses.   

Accueil et 

distribution 

des feuilles 

Cordon blanc 

 Se tient à l’entrée de l’église, salue les fidèles et distribue 

les feuilles. Les oriente si nécessaire.  

 A reçu l’aube et le scapulaire, et est prête à servir 

chaque fois qu’il vient à la messe. 

Céroféraire 1 

  

Cordon bleu 

 Vérifie l’état de son cierge.  

Le prend pour la procession d’entrée, l’Evangile, la 

consécration, la procession de communion, la 

procession de sortie.  

Elle veille à fonctionner toujours en « symétrique » avec 

l’autre céroféraire, et à ce que son cierge soit droit et 

allumé. 

 A fait sa première communion.  

Elle est servante depuis au moins un an.  

Elle sait se tenir correctement dans le chœur.  

Elle sait porter les cierges, se « caler » avec l’autre 

servante pour que ses déplacements soient beaux. 

Elle sait allumer son cierge, et où trouver un briquet ou 

une boite d’allumettes.  

Elle connait les noms des objets liturgiques et sait lire au 

micro.  

Psaume ou 

lecture 

  

Cordon bleu 

Elle lit distinctement à l’ambon le psaume, une lecture, ou 

la prière universelle selon ce qu’on lui a confié.  

Elle s’exerce souvent à lire avec quelqu’un 

d’expérimenté.  

  

Responsable 

Procession 

offrandes 

Cordon jaune 

 Elle met la procession dans le bon ordre, invite les 

servantes à aller au fond de l’Eglise au bon moment. 

Elle donne le « top » départ dès que la procession 

doit remonter.  

La servante a fait sa première communion.  

Elle connait les rôles de toutes les servantes, et le nom 

de tous les objets liturgiques, ainsi que des 

vêtements liturgiques de la messe. 

Elle connait bien le déroulement de la Messe.  

Elle est capable de prendre des initiatives pour bien aider 

au déroulement des choses.   

Procession 

offrandes 

  

Cordon blanc 

 Participe à la procession des offrandes et au geste de 

paix.  

  

 

Servantes d’Assemblée - Mémo des rôles. 
 


