
 

 
 

                  La joie de servir 
 
Beaucoup d’enfants s’agitent à la messe parce que le temps leur paraît long. Or, servir 
la messe leur permet de participer d’une façon plus active à la liturgie et donc de se 
sentir davantage concerné par ce qui s’y déroule. 
Devenir servant de messe, c’est servir Dieu, le prêtre et tous les fidèles. Les servants 
de messe aident en effet l’assemblée à mieux prier : leurs attitudes de prière, de recueillement et de dignité sont 
perçues par tous les croyants. 
Pour les enfants, servir la messe est une démarche de foi qui contribue à l'approfondissement de leurs racines 
chrétiennes et qui favorise leur épanouissement humain et spirituel. Ils apprennent également à assumer des 
responsabilités. De plus, en développant l’esprit de service, ils peuvent mieux servir Dieu et leurs proches dans le 
quotidien. Voilà une excellente manière de vivre davantage en véritables disciples de Jésus ! 
Chaque année les enfants ayant vécu leur Première Communion sont invités à rejoindre les rangs des servants. 
Notons que les enfants plus jeunes sont également accueillis s’ils en font la demande ; il n’y a évidemment pas d’âge 
pour rendre service ! 
Les célébrations d’accueil des nouveaux servants de messe auront lieu d’ici peu de temps. A cette occasion, les 
enfants avanceront vers le prêtre à l’appel de leur prénom. Par une prière, le prêtre demandera à l’Esprit-Saint de 
donner sa force et d’aider les nouveaux servants à accomplir leur mission. A cette prière succédera le rite de la 
vêture : les candidats recevront leur aube. Finalement, en signe d’accueil, les servants de messe échangeront un 
signe de paix et inviteront les nouveaux servants à prendre place avec eux dans le chœur de l’église. 
Nous encourageons de nombreux enfants à rejoindre les rangs des servants de messe. Nos communautés ont besoin 
de la vitalité et de la joie de ces jeunes paroissiens que sont les servants ! 
 

Abbé Antoine Dubosson, responsable des servants de messe 

 
Célébration d’accueil des nouveaux servant-e-s de messe 
 

 
Dimanche 18 juin 2017 à 10.00 h. à Vicques  
   
Les nouveaux servants sont cordialement invités à cette célébration. Merci de venir à la 
sacristie 20 minutes avant le début de la messe. 
 
En cas d’absence, tu peux le mentionner sous la rubrique « remarques » lors de l’envoi de 
l’inscription et nous prendrons contact avec toi.  
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Je désire devenir servant-e de messe 
 

Mon nom ………………………………        Mon prénom  ……………………………… 
 
Mon adresse …………………………………………………………………… 
 
 …………………………………………………………………… 
 
Mon téléphone …………………………………………………………………… 
 
Mon courriel …………………………………………………………………… 
 
Remarques  …………………………………………………………………… 
 
Tu en parles avec tes parents et tu retournes l’inscription à : 
Cure catholique, Secrétariat, Rue de l’église 5, 2830 Courrendlin 
 
Date et signature de l’autorité parentale :  …………………………………………………………………………………………... 


