CE QUE NOUS DISENT LES LIEUX SACRÉS DE NOS
ÉGLISES

Les lieux sacrés de nos églises, où se tiennent nos
servants, manifestent la beauté et de la richesse de
notre Église. Dans le bâtiment, certains espaces sont
porteurs d’un sens particulier.
Ainsi, le chœur, ou sanctuaire : comme son nom
l’indique, le sanctuaire (on y retrouve la racine de
« sanctus ») est le lieu saint par excellence. C’est le
Temple de Jérusalem, reçu en héritage de nos « frères aînés » , prenant la suite de la Tente de
la Rencontre de Moïse dans le désert : entouré de plusieurs parvis, le Temple lui-même est
composé du Ulam (vestibule), puis du Hékal (grande salle de culte), et enfin du Débir, le
Saint des Saints (pièce où repose l’arche d’Alliance, qui contient les 10 commandements).
Dans nos églises, il n’y a plus les mêmes séparations, et chacun peut accéder du regard à
toutes les parties. Seul reste voilé à nos yeux l’intérieur du tabernacle, lieu sacré s’il en est
car porteur de la présence du Dieu vivant. Pourtant, on n’accède au sanctuaire (équivalent
moderne du Hékal) qu’avec parcimonie, pour les besoins du culte divin. Mais, en plus des
ministres ordonnés, chacun de ceux qui ont une mission liturgique à accomplir (sacristie,
lecture, service de l’autel, distribution de la communion) ou un service de ménage peut y
accéder.
Écrin du peuple de Dieu, la nef (au sens de navire) reprend l’antique image de l’Église,
barque de Pierre ballottée sur les eaux du lac de Galilée avec Jésus à son bord (Mc 5, 36-41).
Elle est aussi un espace sacré, car l’assemblée est signe de la présence du Christ :
« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux » (Mt 18, 20).
Accéder au sanctuaire se fait suite à un appel du prêtre à un service particulier : n’hésitons
pas à gravir les degrés pour répondre à cet appel et servir le Seigneur de notre mieux.
Se tenir dans la nef, en adoptant les attitudes adaptées aux différents moments de la messe
(recueillement, gestes fraternels, manifestations plus festives), c’est à la fois prendre
conscience de la proximité de Jésus mais aussi manifester le respect dû à sa divinité,
particulièrement lorsqu’Il vient à notre rencontre lors de la communion.
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Tenté(e) par
l'aventure ?
Jeune fille,
bienvenue chez les
Servantes De
l'Assemblée ;
Jeune homme,
bienvenu chez les
Enfants De Chœur.
Conditions :
Être baptisé(e)
Avoir plus de 8 ans
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Du changement dans le Service de la Messe
QUELLES SONT LES MISSIONS DE NOS
SERVANTES DE L'ASSEMBLÉE
(SDA) ?

QUELLES

A l’image de Marthe et Marie, les sœurs
de Lazare et amies de Jésus, nos SDA
• assurent
des
services
pratiques :
accueil
des
paroissiens et distribution des
feuilles de chants et BNF,
procession
des
offrandes,
assistance aux mamans en
charge des Petits Samuels, … ;
• - aident au recueillement de
l’Assemblée par leurs attitudes
contemplatives tout au long de la
Messe, en particulier au moment
de la Consécration et en menant
la procession de Communion,
Elles ont des gestes symboliques forts :
transmission de la Paix du Christ reçue
de l’Autel à l’Assemblée, diffusion de la
lumière du Cierge Pascal à l’Assemblée
lors de la Vigile Pascale.

NOS

SONT LES
MISSIONS DE

ENFANTS
DE CHŒUR
(EDC) ?
A l'image des
Apôtres suivant
Jésus, nos EDC
se tiennent désormais toujours à proximité de
nos prêtres, dont ils se veulent les aides
directes :
• portant croix et cierges lors des
processions d’entrée, ils marquent le
début et la fin solennels de la Messe ;
• ils portent la lumière lors de la lecture
de l’Évangile et lors de la communion
des fidèles
• ils ont un rôle crucial lors de la
présentation de offrandes puis au
moment de la Consécration, par leur
attitude d’adoration et en actionnant
la clochette pour signaler à tous la
solennité du moment
• ils facilitent la lecture des prières du
prêtre en portant le missel
• ils peuvent être amenés à manipuler
l’encensoir ou porter le bénitier lors
du rite d’aspersion
A l'issue de la célébration,
Servantes De l'Assemblée et
Enfants De Chœur se retrouvent
sur le parvis autour des prêtres
pour le salut final à la Croix.

LA PAIX, UN GESTE FORT DES SDA

TÉMOIGNAGES

Juste avant de recevoir la paix du Christ, nous avons entendu
ces paroles de Jésus : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma
paix ». Le geste de paix n'est donc pas l'occasion de saluer son
voisin, mais de transmettre la paix de Jésus Lui-même. Puisque
nous venons de reconnaître la présence du Seigneur à l'autel,
dans le pain et le vin consacrés, il est très significatif que cette
paix nous vienne de l'autel, par le prêtre. Le rôle des servantes
de l'assemblée est de poursuivre cette transmission pour créer
l'impression d'une chaîne qui unit tous les fidèles au Christ.
Il est donc important d'attendre d'avoir reçu la paix pour
pouvoir la transmettre ensuite.

« Je veux devenir SDA
pour servir Jésus comme
Marthe et Marie. »
Marguerite

LA LUMIÈRE, UN GESTE FORT DES EDC
« Je suis la lumière du monde » nous dit Jésus (Jn 9, 5). En
portant des cierges autour de l'ambon lors de la proclamation de
l'évangile, les enfants de chœur manifestent que la Parole de
Dieu éclaire notre vie, qu'elle illumine les recoins de notre âme
pour nous enseigner à suivre le chemin qui mène vers le Père. Il
ne s'agit pas de faire joli, mais de percevoir que cette lumière,
initialement reçue à notre baptême, poursuit son œuvre en
éclairant notre existence.

AUBE POUR LES EDC, CAPE POUR LES SDA, ET TOUJOURS
UN VÊTEMENT BLANC :
Enseignement de St Jean-Paul II…
« L'habit du servant d'autel est un habit particulier. Il rappelle celui que chacun porte
quand il est accueilli en Jésus-Christ au sein de la communauté, lors de son baptême.
"Vous tous en effet, baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ" (St Paul). Oui, le
baptême est le point de départ de votre "authentique service liturgique"»
…et parole d’évêque :
« Tous les disciples de Jésus, EDC et SDA, doivent être en tenue de service. Aube ou
cape blanche, vêtement de notre baptême, c’est beau !
Réjouissons-nous de tout ce qui favorise un esprit de service et la beauté de la
liturgie. »
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« C'est chouette, C'est
drôle, Tu pries plus,
c'est cool ; C'est mieux
que l'an dernier car il y
a des missions pour
mieux servir ; Si tu
« EDC, c'est servir l'autel et
sais servir, tu peux
aider le prêtre . Tu es plus
aussi servir dans
stressé que si tu ne faisais
d'autres paroisses ; Tu
rien. M'aide à prier et à mieux rencontres des gens que tu
comprendre la messe. Je n'ai ne connais pas avant » Noé
pas la honte avec mes petits
« Pour moi, être SDA,
frères. » Rafael
c’est être au service de la
« J’aime être servant
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d’autel, car j’aime aider accueillir les paroissiens avec
le prêtre et ça me permet le sourire, distribuer les
de mieux comprendre la feuilles de chants, ramasser
les paniers de la quête,
Messe. » Antoine
donner la paix du Christ
« Être SDA m’aide à
venant directement de l’autel.
Être SDA c’est aussi préparer
comprendre le
mon cœur à vivre la messe en
fonctionnement de la
messe et à me rapprocher arrivant en avance. » Clara

de Dieu » Suzanne

« Je voudrais être SDA car
« j’aime participer au service j’ai envie de servir Dieu »
de la messe » Vincent
Louise
« Être EDC m’aide à me
rapprocher de Dieu »Loïc

« J’aime servir la Messe
parce-que je me sens plus
proche de Jésus. C’est
comme si j’étais l’un des
pieds de la table de son
repas. Et puis j’aime bien
apporter mon aide au
prêtre. » Thomas

« Nous aimons nous mettre
au service des personnes »
Illona & Orianne

« J’aime bien être enfant
de chœur parce que je
rends service au prêtre et
cela permet de rendre la
messe plus vivante.
J’aime bien aussi être
dans le chœur parce que
je vois bien et je suis
actif. » Tanguy

« Je suis EDC pour aider le
prêtre, qu’il ne soit pas seul,
découvrir d’autres choses
sur Dieu et être serviteur »
Baudouin

« J'ai voulu être servant
d'autel car quand j'ai vu
d'autres le faire, je trouvais
ça bien et aujourd'hui je suis
content de le faire »
Quentin
« J’aime être SDA car
j’apprécie d’être en
contact direct avec les
représentants de l’Église,
cela permet de faire
connaissance. J’aime être
au service de l’Assemblée,
en quelque sorte au
service de Dieu.» Laura
« Être SDA, c’est servir
l’Assemblée et montrer ce
qu’il faut faire, lui apprendre à
aimer Dieu et la soutenir en
cas de problème. » Marine

« Je suis actif et j’apprends
des choses sur le
déroulement de la messe et
« J’aime être SDA car
les objets utilisés » Ludovic
j’aime bien participer ou
rendre service dans
« J'aime être SDA car je
l’Église » Stacy
participe à la messe tout
« Je veux aider le Père en étant attentive. »
et servir à la table du
Apolline
Christ » Jean-Santiago

