
 

 

 

 

Qu’est-ce que c’est d’être servant-e-s de 

messe ? 
 

Les jeunes filles et garçons, de 7 à 20 ans, sont 

invités à se mettre au service de la liturgie de 

la communauté chrétienne. On les appelle 

servant-e-s d’autel ou servant-e-s de messe. 

Devenir servant de messe, c’est vouloir servir 

Dieu, le prêtre et tous les fidèles.   

 

Les servant-e-s sont invités à prier ensemble 

avec la communauté chrétienne sans oublier 

des temps de fraternité et de jeu.    

 

Par leur sens du service et leur joie de vivre, 

les servant-e-s veulent aider les chrétiens à 

vivre en fraternité. Ils veulent vivre cela 

comme Marie, la mère de Jésus, à 

l’annonciation. Ils veulent répondre « OUI » à 

Dieu.   

 

Servir avec beauté et dans la joie est très 

important car c’est ce qui rend la messe belle 

et donne envie de revenir le dimanche 

suivant.  

 

Nous encourageons les enfants à rejoindre les 

rangs des servants de messe. Nos 

communautés ont besoin de la vitalité et de la 

joie de ces jeunes qui sont les servants !   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prière du servant d’autel 

 

Seigneur Jésus, 

nous avons quitté notre maison, 

nos activités, 

pour venir servir la messe. 

 

 

Nous voudrions qu’elle soit belle 

pour toi et pour tous ceux qui y 

participeront. 

 

 

Tu as enseigné à tes disciples 

l’esprit de service. 

Donne nous de te servir 

aujourd’hui dans la fidélité  

et dans la joie. 

 

 

Ouvre nos cœurs à ta Parole, 

au mystère de ton Eucharistie ; 

et toi, Marie, mère de Jésus, 

sois avec nous, 

et prie pour nous. 

 

 
 
 
 

GROUPES DES SERVANTS DE MESSE 

Des Unités Pastorales 

Sainte-Marie et Sainte-Colombe 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

POURQUOI ?  
Pour servir Jésus, seconder le prêtre et aider 

l'assemblée à prier. 

Pour vivre plus « activement » la messe et découvrir ses 

richesses.  

 

Mais aussi  

Pour rencontrer des jeunes de ton âge qui partagent ta 

foi et pour vivre avec eux des temps de loisirs.  

 

QUAND SERVIR ?  
De 6 à 8 fois par année, ou plus si le cœur t'en dit selon 

les lieux de célébration  

Samedi soir 18h à Courtételle 

Dimanche matin 9h30 à Courfaivre, Develier, Glovelier, 

Boécourt, Soulce, Undervelier et 11h00 à Bassecourt ou 

selon le planning établi  

 

QUAND SE RENCONTRER ?  
Environ 3-4 fois dans l'année, dont une sortie récréative  

Prochaines rencontres prévues :  

Mercredi 1ère décembre de 15h00 à 17h00, à l’église de 

Bassecourt, pour un temps de formation ou de 

perfectionnement suivi d’un goûter !  

Samedi 2 avril 2022 journée de sortie des servant-e-s   

Nous comptons sur ta présence ce jour-là.  

 

ALORS, TENTE·E ?  
Si tu es intéressé(e), parles-en à tes parents.  

Tu peux ensuite remplir le formulaire d'annonce. Jusqu'au 25 

novembre 2021 

Nous sommes à ta disposition si tu as des questions. 

FORMULAIRE D'ANNONCE  
 

Nom, prénom........................................................... 

 

Adresse 
................................................................................................................................................... 

 

Localité 
..................................................................................................................................................... 

 

Mobile 
..................................................................................................................................................... 

Email  
..................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

A retourner à : 

Unité pastorale Sainte-Colombe 

Cure catholique 

Rue du prayé 6 

2854 Bassecourt 

 

 

             Ou par téléphone : 

  032 426 77 20 

 

A retourner à : 

Unité pastorale Sainte-Marie 

Cure catholique 

Rue de l’Église 11 

2852 Courtételle  

 

 

             Ou par téléphone : 

  032 422 20 03  

 


