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Fonctions du servant lors
de célébration solennelle

6. Moniteur
Fonctions des servants et messe solennelle

A. Préparation
La préparation immédiate exige du servant qu'il soit à l'heure à
l'église. S'il n'y a pas de sacristain, il revient au servant de voir à tout
préparer:
C Est-ce la bonne nappe qui est sur l'autel?
C Dans certains endroits, on protège la nappe par un plastique
quand il n'y a pas de célébration. Tu dois enlever ce plastique
avant la messe;
C Allumer les cierges,
C Un crucifix sur l'autel ou le crucifix porté en procession?
C Le missel est bien à sa place?
C Le lectionnaire est sur l'ambon? ou sera-t-il porté en procession
par un servant? par un lecteur?
C Les livrets de chants sont là? (Le prêtre aussi voudra chanter
...);
C La crédence est prête: le(s) calice(s), la patène avec les hosties,
le corporal, le purificatoire, le pale, les burettes (une d'eau et
une de vin), la cruche d'eau pour le lavabo, le manuterge ou la
serviette?
Pour une messe solennelle, il faut prévoir l'encens, l'encensoir,
la navette, le charbon et les allumettes. Il y aura aussi la croix
de procession, les cierges de procession. Parfois aussi il faudra
le bénitier (avec de l'eau et l'écouvillon, cf p.21)
C Les paniers de quête sont bien là, disponibles et prêts?
C Dans la sacristie, tu peux préparer les vêtements du président
et des autres prêtres, des autres servants ... La couleur correspondant au jour se trouve dans le calendrier liturgique (ou
ordo) qui est édité chaque année et présent dans toute bonne
sacristie.
C Sont prêts les éléments suivants: amict, aube, cingulon, étole,
chasuble pour le prêtre?

Tu veux aider le prêtre à se vêtir?
Alors présente-lui:
1)
En premier l'aube (replie le bas de la partie d'en arrière) avec
les deux mains. Tu l'aides d'abord à enfiler la tête, puis la
manche droite. Ensuite la manche gauche.
2)
Ensuite prends des deux mains le cingulon (ceinturon), s'il veut
l'utiliser. Tu le lui présentes avec les dentelles ou broderies à
droite, te présentant derrière le prêtre.
3)
Ensuite tu lui donnes avec les deux mains, l'étole à baiser,
veillant à ce que le prêtre la fasse bien tomber égal des deux
côté, la croix bien au centre du cou.
4)
Finalement, tu lui présentes la chasuble.
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B. Rite d'ouverture (procession d'entrée et cie)
Le mot "rite" signifie qu'il s'agit d'une action sainte et non d'une
recette qui dirait tout du début à la fin.
1)
D'abord entre le thuriféraire (le servant qui porte l'encensoir et
la l'encens) qui balance l'encensoir modérément. On tient
l'encensoir de la main gauche par la partie supérieure des
chaînes. La main droite tient la partie médiane des chaînes.
2)
Après le thuriféraire, le porte-croix (cruciféraire) fait entrer la
croix dans la célébration. À chacun de ses côtés s'avance
également un porte-cierge (céroféraire). Le cruciféraire doit
porter la croix bien haute et bien droite. Le céroféraire qui se
tient à la droite du cruciféraire porte le cierge avec la main
droite au centre de la hauteur du cierge et la main gauche à la
base du cierge. Le céroféraire qui se tient à la gauche du
cruciféraire porte le cierge avec la main gauche au centre de la
hauteur du cierge et la main droite à la base du cierge.
3)
Quand le choeur participe à la procession, les chantres se
placent au troisième rang.
4)
Derrière le choeur (chorale) vient le lecteur. Il porte le
lectionnaire bien en vue. Ce peut aussi être le diacre.
5)
Ensuite s'avancent les autres servants (s'il y en a).
6)
En dernier entre le président.
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Il est très important que ceux qui marchent en avant le fassent à
vitesse modérée, spécialement le thuriféraire. Sinon, toute la procession
semblera pressée. En d'autres mots: les acteurs de la procession ne sont pas
en marche vers quelque chose à faire en avant de l'église, mais ils sont déjà
dans l'action par leur marche.
En arrivant à l'autel, on fait un salut (inclination profonde du corps)
ou bien - si le tabernacle est dans la même direction - tous ensemble font
une génuflexion. Ensuite le prêtre et le diacre baisent l'autel. Chacun va
à sa place, sauf le thuriféraire qui s'approche du prêtre avec l'encens. Le
servant qui porte la navette peut l'accompagner. On encense l'autel.
Durant l'acte pénitentiel (Seigneur prends pitié ... Gloria), les servants
participent comme tous les autres fidèles, chantant et répondant.
Le rite d’entrée se conclut par la prière collective. Le prêtre prononce cette
prière debout en avant de son siège. Un servant pourrait tenir son missel.
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C. Liturgie de la Parole
Durant la première lecture, les servants écoutent comme les autres.
Ils sont assis, chacun à sa place, avec les mains sur les genoux et sans
croiser les jambes, dans une posture d'attention et de recueillement. De la
même façon que tous les fidèles, ils répondent le verset du psaume (le
réponds). Ce n'est pas le moment de faire quoi que ce soit d'autre dans le
choeur. Quand il y a trois lectures, les servants suivent ainsi, tranquilles et
attentifs, durant la seconde lecture.
Ensuite, ils se mettent en mouvement pour préparer l'encens et la
navette et les présenter au prêtre afin qu'il mette l'encens nécessaire pour
la proclamation de l'Évangile. Les céroféraires accompagnent avec les
cierges. Durant la procession jusqu'à l'ambon, on chante l'Alléluia et on lit
le verset d'introduction. Attention: en temps de Carême, on ne chante pas
l'Alléluia , mais on lit le verset.
Après le salut et l'annonce de l'Évangile, le prêtre encense le livre.
Les porte-cierges s'approchent de chaque côté de l'ambon, le visage tourné
vers le livre.
Les porte-cierges doivent faire attention de tenir les cierges bien
droits et à la même hauteur l'un que l'autre, de ne pas nettoyer le cierge à
ce moment, ni le chandelier, ni non plus le nez! ou faire quoi que ce soit
d'autre. Après la proclamation de l'Évangile, le diacre ou le prêtre lève le
livre et le peuple chante une acclamation. Les servants gardent leur
position jusqu'à la fin de l'acclamation.
Source: 3

Ce que nous avons dit à propos de la posture, à savoir qu'il faut la
soigner durant la lecture, s'applique également durant l'homélie ou la
prédication. Les servants pourraient influencer négativement les fidèles qui
les regardent. Si les servants ont une attitude montrant la lassitude, ils
déconcentreront les fidèles.
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D. La préparation de l'autel

E. La prière eucharistique

La liturgie eucharistique commence par la préparation de l'autel. Les
servants déplient le corporal y posent le calice, le purificatoire et le missel.

Durant la prière eucharistique, le prêtre est à l'autel. Les servants et
les autres assistants peuvent former un demi-cercle, de chaque côté du
président, à une certaine distance de celui-ci (les servants ne doivent pas
s'appuyer sur l'autel, mais se placer un peu en retrait du prêtre). La
participation des servants durant la prière eucharistique ne se distingue pas
des autres fidèles. Ils n'ont pas de livret particulier ni ne rient quand tous
les autres récitent une prière ou chantent.

Ensuite, ils apportent les offrandes: en premier on offre la patène
contenant les hosties. Ensuite viennent le vin et l'eau. La façon la plus
simple et habituelle de faire: les servants apportent les éléments nécessaires
de la crédence à l'autel. Cependant, il arrive que les offrandes entrent en
procession et que ce soient les fidèles eux-mêmes qui apportent les
offrandes jusqu’au prêtre qui les reçoit. Alors les servants voient à aider
le prêtre dans ce nouveau contexte, du mieux qu'ils peuvent, mais sans
s'imposer.
On peut encenser les offrandes. Le thuriféraire, éventuellement
accompagné par celui qui porte la navette, se dirige alors vers le célébrant.
Le prêtre encense les dons et éventuellement l'autel. Le servant
l'accompagne et retient la chasuble de manière à faciliter les mouvements
du prêtre. À la fin du tour de l'autel, le prêtre donne l'encensoir au diacre
ou au servant. Ce dernier encense le prêtre et ensuite va encenser la foule.
Après cela, les servants désignés apportent l'eau, le plateau et le
manuterge (ou la serviette) pour le lavabo. Le prêtre se lave les mains.

À l'élévation du Pain et à celle de la coupe, lors de la Consécration,
un des servants tinte la clochette. Il fait de même à chaque génuflexion.
Un autre servant pourrait s'agenouiller devant l'autel et encenser trois fois.

F. La Communion
C'est évident que les servants participent à la prière du Notre Père.
Ils se donnent la paix entre eux et avec ceux qui sont dans le choeur, mais
ils ne sortent pas du choeur pour saluer la foule. Cela, le célébrant le fait
au nom de tous.
Les servants étant en demi-cercle autour de l'autel devraient attendre
que tous les servants aient communier avant de regagner leurs places. Ils
se déplaceront alors tous en même temps.
G. Rite final
Quand on forme une procession de sortie, en premier doit sortir le
porte-croix (cruciféraire) accompagné par les deux porte-cierges (un de
chaque côté). Cependant, on n’utilise plus l’encens.
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Fonctions respectives
des deux servants
er

1 servant

En sortant de la sacristie

Moment

1er servant

2e servant

Consécration

Sonne discrètement
la clochette:
- quand le prêtre tient
ses mains étendues
au-dessus du calice;
- à chaque élévation;
- à chaque génuflexion.

S’agenouille à sa
place.

Communion

Sonne la clochette
juste avant la Communion du prêtre si
telle est la coutume.

Purification (quand
on la fait à l’autel)

Verse l’eau dans le
calice.
Prend le missel si le
prêtre s’assoit

Prière de la Communion

Présente le missel au
prêtre s’il lit la prière
de son siège.

Bénédiction finale

Inclination du corps.

Inclination du corps.

Sortie

Génuflexion face au
saint Sacrement en
même temps que le
prêtre.

Génuflexion face au
saint Sacrement en
même temps que le
prêtre.

e

2 servant
Sonne la cloche.

Vénération de l’autel

Inclinaison du corps

Inclinaison du corps

Rite pénitentiel

Présente le missel au
prêtre

Gloria

Chante

Chante

Accompagne celui
qui proclame
l’Évangile avec un
cierge allumé

Accompagne celui
qui proclame
l’Évangile avec un
cierge allumé

Prière collective
Évangile

Credo et prières universelles

Présente le missel

Préparation de l’autel

- Apporte le missel à
l’autel
- Apporte la patène
- Apporte le ciboire
- Apporte le vin

- Apporte le corporal
- Apporte le calice
- Apporte l’eau

Verse l’eau sur les
doigts du prêtre et
recueille l’eau qui
tombe dans un plateau

Offre le manuterge
au prêtre

Lavabo (lavement
des mains)
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