Servants d'autel, servantes de Jésus
La paroisse, sur recommandation du diocèse et en lien avec d'autres initiatives identiques, a
choisi de mettre à profit la participation des jeunes garçons et filles à la messe pour davantage
embellir la liturgie. Servantes pour le service de l'assemblée, servants pour le service d'autel. Deux
rôles distincts et complémentaires.
Aujourd'hui,le groupe se compose de neuf filles et de douze garçons ; la moyenne d'âge est de
neuf ans environ. Les réunions sont des moments de retrouvailles, pas seulement pour des
répétitions mais également pour de l'approfondissement spirituel et de la détente.
Vous aurez sans doute remarqué que les servantes et les servants portent des cordons de
médaille ou de croix qui peuvent être de couleurs différentes. Afin d'encourager les enfants dans
leur progression tant technique que spirituelle, les servantes et servants se voient remettre un
nouveau cordon en cours d'année. Cette remise de cordons a eu lieu le 11 mai dernier au cours de la
messe dominicale. On priait ce jour-là pour les vocations. Occasion idéale pour encourager les
enfants dans leur service.
Pour les garçons, le cordon blanc est le premier niveau; le servant observe et aide par des
actions simples, il doit également comprendre le déroulement de la messe et connaître les
principales prières. L'année suivante, il peut passer au niveau du cordon vert. À ce stade, il est
autonome pour le service de la messe et en connaît les grandes étapes. Côté spirituel, il est invité à
connaître la vie de son saint patron de baptême et de saint Tarcissius, patron des servants. Les
paroissiens qui ignoreraient la biographie de Tarcissius pourront donc s'enquérir auprès des jeunes.
L'année suivante, il a alors entre onze et treize ans, il peut postuler au niveau de cordon bleu, puis
violet, rouge et enfin or. Ces repères, très bien compris des garçons, permettent de structurer le
groupe en délégant certaines choses, par exemple en facilitant la prise en charge des plus jeunes par
les plus grands.
Quant aux servantes de l'Assemblée, elles ont le souci de l'accueil à l'entrée de l'église et
assurent le service de la lumière destiné à encourager les chrétiens à conserver la lumière du Christ
reçue au baptême. Leur progression est similaire. Elles commencent également avec un cordon
blanc, elles savent se tenir de façon recueillie et connaissent les principales fêtes liturgiques. Elles
peuvent ensuite passer au cordon vert, sachant alors porter le cierge et participer au service de
l'assemblée. Elles savent également qui est leur sainte patronne de baptême et sainte Agathe, la
patronne des servantes. Le cordon bleu leur est attribué lorsqu'elles prennent plus de responsabilité
et que les autres servantes peuvent compter sur elles; elles savent accueillir et ont le souci des plus
petites. Enfin, les servantes pourront atteindre le cordon violet lorsqu'elles sauront former les plus
jeunes et le cordon rouge lorsqu'elles pourront veiller au bon déroulement d'une messe dans sa
globalité. Actuellement, le groupe est principalement formé de novices mais déjà quelques filles
prennent plus de responsabilités et savent guider les plus jeunes.
Bien sûr, beaucoup de choses restent encore à faire et à construire dans le groupe, mais quelle
joie de les voir nous inviter à la prière ou souligner par leurs actions les moments les plus
importants de la célébration.
Soyons fiers de nos jeunes et prions pour eux.
Aymeric
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