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Cérémonial des remises de croix 

Il est bon de faire cette cérémonie au cours de la messe après l’homélie. Si ce n’est 

pas possible, on peut également la faire avant la messe dominicale en ayant invité les 

parents.   
  

I/ Veilleur : (pas baptisé) 

II/ Remise d’aube et Aspirant : pas de croix 

III/ Clercs : Remise de croix et cordons blancs :    

IV/ Acolytes : Remise de croix et cordons jaunes :   

V/ Acolytes 2e année : jaunes : 

VI/ Thuriféraire : Remise de croix et cordon vert :     

VII/ Cérémoniaire : Remise de croix et cordon violet :   

VIII/ Grand Clair : Remise de croix et cordon rouge :  

IX / Serviteur : Remise de croix en métal rouge et or :  

 

 

I/ Veilleurs : 

Pour commencer le service de la messe j’appelle   X 

 tu désires cheminer vers le baptême tout en t’approchant de l’autel du Seigneur, là où Dieu se 

donne en nourriture à son peuple. J’ai la joie de t’accueillir comme servant d’autel. Sois fidèle à ce 

service qui te conduira plus près de Dieu.  

 

II/ Remise d’aube et Aspirants: 

Pour lui remettre l’aube qui est le vêtement blanc symbole du baptême j’appelle x  

 X, tu es entrée dans le service de l’autel il y a… Reçois maintenant cette aube qui te fera 

prendre conscience de l’importance du service que tu fais pendant la messe. La blancheur de cette 

aube  te rappelle le vêtement blanc que tu as reçu au jour de ton baptême. Sois fidèle au Christ et à 

son appel.  

Bénédiction et remise de l’aube au servant 

Chant : Bénissez Dieu. 
III) Clercs (cordons blanc) 

 

Le prêtre : Pour le groupe des clercs, j'appelle X et X.  

Vous avez déjà montré que vous étiez capables de servir le Seigneur à travers les services les plus 

simples de la messe. Vous êtes maintenant invités à entrer dans le groupe des clercs. Le service des 

clercs est principalement de porter la lumière, symbole du Christ ressuscité qui est vainqueur des 

ténèbres. Vous porterez désormais sur vous une croix, signe de l’amour du Christ pour tous les 

hommes. Qu’elle vous rappelle votre engagement à servir le Seigneur et son peuple. 

 

X et X.    s'avancent devant l'autel on demande à chacun individuellement : 

 

Père Alexandre : X, veux-tu continuer à servir avec joie l'autel du Seigneur et entrer dans le 

groupe des clercs ? 

X : Oui, je le veux 

 

Les plus grands apportent une corbeille avec les croix et cordons blancs et jaunes.  

 

Le prêtre : 
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« Seigneur, Père très saint, tu as voulu que la Croix de ton Fils soit la source de toute bénédiction et 

la cause de toute grâce. Daigne bénir ces croix et accorde à ceux qui les porteront devant les 

hommes d'être transformés en l'image de ton Fils, Lui qui règne pour les siècles des siècles. » 

 

X et X remettent les croix et les cordons blancs aux nouveaux clercs. 

 

Le prêtre : Reçois la croix, signe de l'amour du Christ et signe de ta foi. Amen 

Chant : Bénissez Dieu. 
 

IV) Acolytes (cordons jaune) 

 

P Alexandre : Pour le groupe des acolytes, j'appelle, X et X.  

Le service des acolytes est de porter la croix et le missel. En élevant la croix au dessus des fidèles, 

le Seigneur te fait la grâce d’être à l’image de Simon de Cyrène qui l’aida à porter sa croix pour 

monter au Golgotha où Jésus fut victorieux de la mort et du péché. Souviens-toi de ces paroles du 

Seigneur : « Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de 

cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes ». 

 

Ils  s'avancent devant l'autel. 

 

Père Alexandre : X, veux-tu continuer à servir avec joie l'autel du Seigneur et entrer dans le 

groupe des acolytes ? 

X : Oui, je le veux 

 

 On  remet la croix et le cordon jaune au nouvel acolyte. 

 

Père Alexandre : Reçois la croix, signe de l'amour du Christ et signe de ta foi. Amen 

 

V/ Perfectionnement du service d’autel (2eme année d’une fonction) 
(ils restent cordons jaune. Pas de remise de cordons et de croix) 

  X et X vous êtes dans la deuxième année de votre fonction d’acolyte ou de thuriféraire. 

Vous pourrez, durant l’année qui vient, perfectionner votre service qui consiste à porter la croix, le 

missel et les cierges. Votre service consiste également à former ceux qui sont plus jeunes dans le 

service de l’autel. Sentez-vous responsable d’eux pour que le Seigneur soit toujours mieux servi.  

 

Le prêtre : Veux-tu continuer à le servir avec persévérance et fidélité tous les jours de ta vie ?  

X : Oui je le veux  

 

Ensemble louons le Seigneur pour la joie qu’il nous donne à le servir. 

Chant : Bénissez Dieu.  

 

 

VI) Thuriféraires (cordon vert) 

 

Père Alexandre : Pour le service de thuriféraire, j'appelle X.  

Tu apprendras désormais à te servir de l’encensoir. La fumée qui monte de l’encensoir symbolise 

notre prière qui monte vers Dieu comme le dit le Psaume : « Que ma prière soit devant ta face 

comme l'encens » (ps 140). Que ce symbole t’aide à entrer toujours plus dans la devise du servant 

de messe : Prier et faire prier. 
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Père Alexandre : X, veux-tu continuer à servir avec joie l'autel du Seigneur  

X : Oui, je le veux 

 

P Alexandre remettent la croix et le cordon vert. 

 

Père Alexandre : X, reçois la croix, signe de l'amour du Christ et signe de ta foi. 

 

Chant : Que soit béni le Nom de Dieu, de siècle en siècle qu'il soit béni ! 
 

VII/ Cérémoniaires (cordons violet) 

Le prêtre : pour le service de cérémoniaire j’appelle X.  

Le service de cérémoniaire est une charge confiée aux plus avancés dans la formation des servants. 

En tant que plus âgés de notre groupe, nous comptons sur ton aide pour veiller sur les plus jeunes 

afin qu’ils progressent grâce à ta bienveillance fraternelle. Que ta vie de tous les jours soit illuminée 

par le service de l’autel ; deviens assidu à la prière et à l’amour du prochain. 

 

Le prêtre : X, veux-tu continuer à servir avec joie l'autel du Seigneur et entrer dans le groupe des 

cérémoniaires? 

 

X : Oui, je le veux 

 

Le prêtre : Reçois la croix, signe de l'amour du Christ et signe de ta foi. 

 

Le prêtre remet  la croix et le cordon violet. 

 

VIII/ Grand clerc (cordon rouge) 

Le prêtre : pour le service de cérémoniaire j’appelle X.  

Cette année tu es chargé d’approfondir ce que tu as appris en tant que cérémoniaire afin d’être 

toujours plus au service de la liturgie. Je t’invite à prendre un engagement de prière quotidienne afin 

d’ancrer en toi les grâces de l’eucharistie que tu vis chaque semaine. Que par la manière dont tu vis, 

on puisse dire autour de toi «  c’est un véritable enfant de Dieu ». 

Le prêtre : X, veux-tu continuer à servir avec joie l'autel du Seigneur et entrer dans le groupe des 

cérémoniaires? 

 

X : Oui, je le veux 

 

Le prêtre : Reçois la croix, signe de l'amour du Christ et signe de ta foi. 

On peut aussi offrir un Evangile ou un livret de prière pour concrétiser et aider l’engagement 

quotidien à la prière. 

 

Le prêtre remet  la croix et le cordon rouge. 

 

IX/ Serviteurs (dernière étape, pas avant 17 ans. Le jeune doit avoir reçu le sacrement de 

Confirmation. Cette étape est calquée sur la dernière étape des routiers scouts. Elle permet à ceux 

qui ne profitent pas de la pédagogie scoute de pouvoir quand même vivre une étape d’entrée dans 

la vie adulte. Elle contient la même signification : dire aux servants qu’ils resteront servants en 

esprit toute leur vie, engagés dans la vie de l’Eglise et de la communauté afin de prolonger le sens 

de cet engagement qu’ils ont eut pendant toutes ces années. Il faut tout faire pour que cette étape ne 
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soit pas automatique mais contienne un réel sens d’engagement de la part de celui qui décide de 

devenir « Serviteur ». On lui donnera le texte plusieurs semaines voir plusieurs mois à l’avance 

pour qu’il le médite et fasse son engagement en connaissance de cause. Le servant s’engage à la 

prière quotidienne, à la messe dominicale hebdomadaire, à vivre régulièrement le sacrement de 

réconciliation : les trois piliers d’une vie chrétienne auxquels il faut ajouter le service du prochain. 

Pour ce dernier pilier, il trouvera lui même un engagement pour se mettre au service). Si le servant 

n’a pas fait toutes les étapes précédentes mais qu’il est en âge de faire cette étape et qu’il est mûr 

pour la faire, on peut bien sûr lui donner l’opportunité de prendre cet engagement, surtout s’il part 

pour ses études l’année suivante.  S’il y a plusieurs églises dans l’unité pastorale, il serait 

souhaitable de prévenir les servants d’autel pour qu’ils assistent à cette belle étape afin de leur 

montrer ce vers quoi tend tout leur parcours. On pourra aussi en faire une fête pour les servants.  
 

Le Prêtre : Pour l’envoie comme Serviteur j’appelle X. 

X, tu arrives à l’ultime étape de ton parcours de servants d’autel. Pendant toutes ces années, tu as 

été fidèle en te rendant à l’église, en préparant la messe, en servant le Christ, le prêtre et l’assemblée 

afin que la liturgie toujours plus belle nous élève vers notre Seigneur.  

Ce même Sauveur Jésus-Christ, au soir de sa Passion, après avoir lavé les pieds de ses 

disciples leur demanda : « comprenez vous ce que je viens de faire ?  Vous m’appelez “Maître” et 

“Seigneur”, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je 

vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C’est un 

exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous. » 

 

  Etre Servants d’autel, c’est plus qu’un service ponctuel, c’est une attitude de vie qui devra 

transparaître tout au long de ton existence de chrétien :  

 

X, as-tu compris à travers ta présence régulière à la messe que la fidélité dans les petits 

engagements te conduira à être fidèle dans les grandes choses ?  

Le servants : Oui je l’ai compris 

 

As-tu compris que pour justifier l’espérance que Dieu a mise en toi, tu dois t’imposer une discipline 

de vie ?  

Le servants : Oui je l’ai compris 

 

As-tu compris à travers ton service discret qu’être chrétien c’est se mettre à la suite de Celui qui a 

dit : Je suis venu non pour être servi mais pour servir ?  

Le servants : Oui je l’ai compris 

 

As-tu compris à travers la proximité de l’autel que l’eucharistie est le pain essentiel pour le chemin 

de sainteté auquel le Seigneur Jésus t’appelle ?  

Le servants : Oui je l’ai compris 

 

As-tu compris à travers le service de céroféraire que tu es invité à porter la lumière du Christ auprès 

de tous, car en tout homme luit une étincelle divine qui mérite ton amour ? 

Le servants : Oui je l’ai compris 

 

Enfin, es-tu décidé, autant que tu le pourras, à t’engager dans une vocation au service de Dieu et de 

tes frères ?  

Le servants : Oui je le suis 

 

En tenant de tes mains la croix du serviteur qui a livré sa vie pour toi, engages-toi librement 

à Servir le Christ tout au long de ta vie :     

(le servant tient le manche de la croix de procession en disant :) 
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Le servant : Moi X, je m’engage aujourd'hui avec mes forces et mes faiblesses, à suivre le Christ 

tout au long de ma vie. Je prends l’engagement de rester fidèle à la prière quotidienne et à 

l’Eucharistie pour y puiser la force de servir mes frères chaque jour, vivant ainsi de la grâce de mon 

baptême et de ma confirmation.   

 

Le Prêtre : Que Dieu te donne la grâce de persévérer dans ton engagement. Que le péché, les 

désillusions, l’argent et les honneurs n’affaiblissent jamais ta vocation de serviteur. 

 

X, sois servant(e) en marche dans la communauté des Hommes, reçois cette croix rouge et or 

- L’or, pour que tu te souviennes que la gloire n’appartient qu’à Dieu 

- Rouge couleur du sang et de l’amour pour que tu n’épargnes ni l’un ni l’autre au long des 

jours que Dieu te donnera.  

Cette croix sera la tienne, garde-la toujours  

 

Remise de la croix  

 

Tous les servants récitent par cœur ensemble la prière du servant 

Merci Seigneur de nous avoir aimés 
jusqu’à te faire l’un de nous, 

jusqu’à te livrer entièrement entre nos mains. 
Merci de nous avoir choisi pour te servir à l’autel, 
où le prêtre rend présents ton Corps et ton Sang 

que tu nous offres à chaque Eucharistie. 
Donne-moi d’écouter et de comprendre la Parole. 

Accepte l’offrande que je fais de ma vie, 
avec le pain et le vin. 

Permets que par mon service et ma tenue, 
ma prière et mon recueillement, 

j’aide tous mes frères 
à te rencontrer dans la prière. 

Amen 

La messe se poursuit par la procession des offrandes 


