PETIT GUIDE POUR LES SERVANTES D’ASSEMBLÉE
Objectif :
Que les servantes d’assemblée vivent l’eucharistie en se mettant au service de la liturgie.

Rôle des animateurs liturgiques :
-

Accompagner un petit groupe de jeune fille dans la bienveillance en leur faisant
confiance.
Préparer le groupe de jeune fille en leur expliquant le rôle d’une servante
d’assemblée
Répartir leur engagement pendant la liturgie de l’eucharistie.
Les guider et les soutenir pendant le déroulement de la messe.
Prendre un temps de relecture du déroulement de la messe et de leur action pour
mettre en avant les jeunes filles, les valoriser et les remercier.
Préparer le groupe de jeune fille en leur expliquant le rôle d’une servante
d’assemblée

Idéalement entre 4 et 6 enfants.
-

-

-

Se retrouver 10 minutes avant la messe.
Expliquer : Dans la liturgie, chacun a son rôle : Le célébrant, les lecteurs,
l'animateur des chants, les musiciens, les servants d'autel comme les servantes
d'assemblée.
Les filles, par leur attitude, leurs gestes et leur ferveur favorisent la prière, le climat
de communion et de charité dans l'assemblée.
Elles accompagnent l'assemblée et participent à la beauté de la célébration
liturgique en s’engageant dans des services concrets.
Répartir leur engagement pendant la messe
(À adapter selon le nombre d’enfants et leurs envies - souplesse et bienveillance)
Accueillir les groupes d’enfants à l'entrée de la messe sur la pelouse avec la
distribution des livrets de chants.
Participer à la procession d'entrée, de communion et de sortie (elle se place en
tête)
Elles peuvent s’asseoir plutôt devant favorisant ainsi l'écoute et la prière par leurs
attitudes.
SI procession des offrandes (ouvert à d’autres enfants), elles peuvent aider
(bougies, intentions de prières...)
Elles vivent la consécration à genoux comme les servants d’autels (bien leur
expliquer avant pour qu’elles comprennent que c’est le moment le plus
important).
Elles peuvent aider à la procession de communion :
•

deux en tête de procession qui communient en premier.
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•

deux autres aident à faire partir les rangs du fond pour la communion. Et
communient en dernier.

-

Participer à la procession de sortie.

-

Ramasser les livrets de chants à la fin de la messe.

Point d’attention : Bien les guider et les soutenir pendant le déroulement de la messe.
Notre présence doit être assez discrète, mais par le regard, les sourires et les encouragements,
les filles sauront prendre confiance et trouver leur place. Soigner la qualité de notre présence
par « Etre avec » plutôt que « Faire avec ».
A la fin de la célébration, prendre un temps court de relecture de la messe et de leur action
pour mettre en avant les jeunes filles, les valoriser et les remercier.
-

1 minute suffit

-

Comment se sentent-elles ?

-

Les faire parler de leur expérience ?

-

Les remercier et les valoriser concrètement (bravo pour ton attitude de prière,
nous sommes fières de vous car vous étiez vraiment souriantes et en prière, c ‘était
très beau…)

-

Les encourager à continuer (en paroisse, dans le scoutisme…)

Prière de la servante d’assemblée
(A lire ensemble avant la messe)
Seigneur, vous qui m’avez choisi
Pour être votre servante lors de la messe
Le plus beau et le plus grand des sacrements,
Je vous remercie.
Que toutes mes actions apportent la paix
Et aide à la prière de l’assemblée.
Que toutes mes actions portent à la beauté
Et au silence intérieur.
Que toutes mes actions aident le prêtre.
Voici mon intelligence pour comprendre votre Parole
Voici mes mains pour vous servir
Voici mes yeux pour vous contempler
Voici mes oreilles pour vous écouter
Voici mon cœur pour vous aimer et aimer les autres
Dans ma famille, auprès de mes amis, à l’école.
Amen
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