
 

Servants d’Autel - Mémo des rôles. 

 Fonction Rôle Attribution du cordon 

Cérémoniaire 

  

Cordon rouge 

 Distribue les rôles aux autres servants avant la messe et 

veille à leur mise en place durant la Messe.  

Il met la procession en ordre  

Il se tient à proximité du prêtre et à sa disposition. Il reste 

attentif à ses besoins. Y compris à l’autel où il 

peut tourner les pages du missel. 

Il Intervient pour guider les autres servants ; s’il le faut 

pour les aider à mieux se tenir.  

Désigne les servants pour des rôles exceptionnels 

(baptêmes, aspersion, etc…)  

A un briquet en poche pour rallumer les cierges éteints.  

 Un seul cordon rouge par messe.  

Le servant est confirmé.  

Il sait utiliser le missel (tourner les pages, se repérer).  

Il connait le nom de tous les vêtements liturgiques, 

même inhabituels pour la messe. 

Il sait où sont les affaires dans la sacristie si nécessaire.  

Il 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 »  

Cruciféraire 

  

Cordon jaune 

Vérifie que le pied de la Croix soit en place avant la 

Messe.  

 Porte la Croix lors de la procession d’entrée.  

Il la reprend lors de la procession et est le premier à se 

mettre en place pour cette procession de sortie. Il 

le fait dès la bénédiction finale.  

 Cf thuriféraire 

Thuriféraire 

  

Cordon jaune 

 Prépare son encensoir avant la messe. (deux charbons). 

Le présente au prêtre au début de la procession, puis à 

l’autel.  

Prépare son encensoir pendant la 2ème lecture, et vient au 

prêtre dès le début de l’Alleluia. Il fait signe aux 

céroféraires pour aller saluer l’autel et donne le 

mouvement. Il le recharge si nécessaire pendant  

Prépare son encensoir avant l’offertoire (si nécessaire 

remet des charbons) et se présente au prêtre avant 

le lavabo. S’il n’y a pas de diacre, encense le 

prêtre et les fidèles, 

« entonne » le mouvement pour aller devant l’autel au 

sanctus et encense à l’élévation. 

 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.  

Il sait utiliser l’encensoir.  

Naviculaire 

 Cordon blanc 

 Accompagne le thuriféraire, partout, et présente la 

navette quand le thuriféraire ouvre l’encensoir. 

  

Céroféraire 1 

et 2 

  

Cordon bleu 

 Vérifie l’état de son cierge.  

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

consécration, la communion, la procession de 

sortie.  

Il accompagne le prêtre avec le St Sacrement auprès du 

tabernacle après la communion.  

Il 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.  

Il est servant depuis au moins un an.  

Il sait se tenir correctement dans le chœur.  

Il sait porter les cierges, se « caler » avec l’autre servant.  

Il sait allumer son cierge, et où trouver un briquet ou une 

boite d’allumettes.  

Il connait les noms de tous les objets liturgiques 

nécessaires pour l’offertoire.   

Acolyte 1 et 2  

  

Cordon bleu 

 Il se met au service du prêtre, donc à proximité, toujours 

disponible.  

A l’offertoire, il va chercher les offrandes au pied de 

l’autel avec le prêtre.  

Il sert à l’autel pour l’offertoire et la purification.  

Il veille à fonctionner toujours en même temps que les 

autres acolytes dans ses déplacements.  

 Cf céroféraires.  

Acolyte 3 

 Cordon blanc 

 Il fonctionne avec les autres acolytes  A reçu l’aube et est prêt à servir chaque fois qu’il vient 

à la messe.  

Clochettes 

 Cordon blanc 

 Fait la clochette si les servantes de l’assemblée ne le font 

pas.  

  

 


