KIT KID’S CAT MAISON N12
Annick LITTEL, pour la Communauté de paroisses « au cœur de la Zorn »
A but pédagogique
Avec Pinterest

En avant tout’ !
LES SERVANTS D’AUTEL

Trop jeune pour décider mais pas trop
jeune pour y penser et se lancer !

(Pinterest)

-

Mais être servant d’autel ( encore appelé enfant
de chœur, ou servant de messe)
c’est quoi ? Tu verras c’est facile !
EN TOUTE SIMPLICITE C’EST :

AVOIR 6/7 ANS , GARCON OU FILLE
CROIRE
ETRE AMI(E) AVEC DIEU
ASSISTER LE PRÊTRE
SERVIR EN AUBE
AIDER L’ASSEMBLEE A PRIER
DECOUVRIR L’EGLISE, LES OBJETS, LES VETEMENTS LITURGIQUES
AIMER SON PROCHAIN
SE FAIRE DES AMIS
AIDER ET COMPRENDRE LES GESTES
AIDER A ANIMER LA MESSE
PRIER ET CHANTER
NE PAS S’ENNUYER A L’EGLISE
VIVRE PLEINEMENT L’ANNEE LITURGIQUE
FAIRE PARTIE D’UNE EQUIPE D’ENFANTS ET DE JEUNES
ETRE GUIDE PAR UN RESPONSABLE DE LA PAROISSE
ET LE SACRISTAIN

KIT KID’S CAT MAISON N12
En avant tout’ !
ETRE SERVANT D’AUTEL C’EST ETRE CHEZ SOI A L’EGLISE !
Complète le plan ci-joint
grâce au mini-dico de la
page suivante …
1. Un orgue
2. Le bénitier
3. Des statues
4. La croix
5. L’entrée de la sacristie
6. L’autel
7. Le chœur
8. Le tabernacle
9. L’ambon
10. La nef
11. Le baptistère
12. Icône
(kt42)
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En avant tout’ !
ETRE SERVANT D’AUTEL C’EST ETRE CHEZ SOI A L’EGLISE !
MINI DICO
• L’ambon : c’est de cet endroit que la Parole de Dieu est •
proclamée. On y trouve une sorte de pupitre sur lequel
on pose le lectionnaire.
•
• L’autel : on y célèbre la messe. Il est généralement placé
au milieu du chœur sur une estrade pour que tout le
•
monde le voit bien. Il représente le Christ qui rassemble
les hommes.
•
• Le Baptistère : on y célèbre les baptêmes. Le baptême est
le premier des sacrements, c’est pourquoi un lieu
spécifique lui est consacré dans l’église.
•
• Le bénitier : il contient de l’eau bénite avec laquelle on
fait le signe de la croix en souvenir de son baptême.
• Le clocher : il sert à voir l’église de loin. On y trouve les •
cloches qui sonnent pour rassembler les chrétiens.
• Le confessionnal : c’est une « petite maison » qui sert
pour se confesser discrètement, le prêtre ne voyant pas
le pénitent.
•
• La croix : c’est le signe des chrétiens. Elle nous rappelle
que c’est par amour que Jésus a donné sa vie pour nous.
•

La nef : c’est dans cette partie de l’église que s’installent
les chrétiens pour les offices.
L’affichage : on y trouve les nouvelles de la paroisse et du
diocèse.
La porte d’entrée : dès que l’on rentre dans l’église il faut
être calme et penser que c’est la maison de Dieu...
La sacristie : c’est là que le prêtre et les servants se
préparent avant la célébration. On y range aussi tout ce
qui est nécessaire pour la célébration des sacrements.
Les statues : de la Vierge-Marie ou des Saints. Elles nous
rappellent que nous ne sommes pas seuls et que ceux
qui sont déjà auprès de Dieu prient pour nous.
Le Tabernacle : c’est un petit coffre où l’on conserve les
hosties consacrées lors de la messe. Une lumière rouge
témoigne de la présence de Jésus dans l’hostie
consacrée.
Les vitraux : ils représentent souvent des scènes
bibliques ou des vies des saints. On peut apprendre
beaucoup de choses en les regardant
Une icône est une image qui aide les chrétiens à prier
(kt42)
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En avant tout’ !
ETRE SERVANT D’AUTEL C’EST ASSISTER A LA MESSE
ET DECOUVRIR QU’ELLE SE DEROULE EN 4 TEMPS

(kt42)

Réalise ta cocotte
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En avant tout’ !
ETRE SERVANT D’AUTEL C’EST VOYAGER TOUT AU LONG DE L’ANNEE LITURGIQUE
ET DECOUVRIR LES OBJETS ET VETEMENTS LITURGIQUES A COLORIER

(Pinterest)

(kt42)

KIT KID’S CAT MAISON N12
En avant tout’ !

(Dessin Maité Roche)

Tu es prêt à essayer ?
N’hésite pas : renseignes-toi
auprès de ceux qui rendent déjà
ce service, ou du prêtre ! Tu
peux aussi venir vers Annick !
Et après le confinement, un
dimanche arrive un bon 1/4h
avant la messe : tu te présentes
à la sacristie, et il y aura bien
quelqu’un pour te conseiller !
N’aie pas peur, nous sommes
en famille : la première fois, tu
seras un peu perdu, et plus tu
viendras, plus tu seras à l’aise.
Et bientôt, c’est toi qui
apprendras aux nouveaux !
Annick, coopératrice et responsable des
servants d’autel de la communauté
Portable : 06 61 31 53 40
Mail : pastoenfcoeurzorn@orange.fr

Prière du Servant d’autel
Seigneur, notre Père,
apprends-moi à toujours
mieux te rendre grâces
pour les merveilles que tu as faites,
à te découvrir dans ta Parole,
à te découvrir dans mes frères.
Fais de moi un servant loyal,
témoin de ta présence,
proclamant la Bonne Nouvelle,
portant ta lumière avec joie.
Donne-moi d’être sans cesse
disponible à mes frères,
semeur d’amour et de paix,
à l’exemple de Marie,
Mère de ton Fils et notre Mère à tous.
Secours-moi dans les difficultés,
aide-moi à ne pas avoir
peur de m’engager
afin que ton règne vienne
sur la terre comme au ciel. Amen !

