
Fiche de préparation à la remise 
de la croix avec le cordon blanc 

SERVANTS D’AUTEL DES PAROISSES DE DINARD 

Après avoir reçu son aube, le servant d’autel reçoit dans l’année son cordon blanc et sa croix. Afin de se 
préparer, il doit par son attitude, ses connaissances et son savoir-faire montrer qu’il désire porter la croix et le 
cordon blanc. 

Cette fiche aidera le servant pour faire valider progressivement, par les aînés, les prêtres formateurs ou les 
responsables, leur livret de suivi du service. 

Porter une aube signifie une progression dans la connaissance de la liturgie du Seigneur. Cela doit faire 
réfléchir le servant sur son attitude à la messe, son sens du service et son amitié pour les autres servants du 
groupe.  

Le calice 

Pour aider le servant 

1. Le voile est la pièce d’étoffe, habituellement assortie aux 
ornements utilisés, qui couvre les vases sacrés (calice, patène, 
ciboire) jusqu’à l’offertoire.. 

2. La pale (Linge Liturgique) : c’est un carré de toile cartonné 
qui couvre le calice durant la messe et évite ainsi que des 
impuretés tombent dans le vin qui deviendra le Sang du Christ. 

3. La patène (Objet Liturgique) : c’est un vase sacré en forme 
de petite assiette où repose la grande hostie consacrée durant 
la messe. 

4. Le purificatoire (Linge Liturgique) : c’est un tissu blanc qui 
sert à purifier, à nettoyer les vases sacrés après usage. 

5. Le calice (Objet Liturgique) : c’est la coupe qui reçoit le sang 
du Christ. Il est recouvert d’un voile jusqu’à l’offertoire et après 
la communion. 

6. Le corporal (Linge Liturgique) : C’est un grand carré de tissu 
amidonné et plié en neuf. Il est posé sur les nappes d’autel. 
C’est sur le corporal que le calice et la patène sont déposés lors 
de la célébration eucharistique. 

Les objets liturgiques sont les objets 
employés pour la célébration de la 
messe, l’administration des 
sacrements ou la célébration de 
certains rites. 

D’une manière générale, les 
prescriptions concernant l'utilisation de 
matériaux déterminés pour la 
fabrication d'objets liturgiques existent 
seulement depuis la fixation du rite 
romain au 16e siècle.  

Pour les récipients entrant en contact 
avec l'hostie consacrée lors de la 
célébration de l'Eucharistie (vasa 
sacra), on a de tous temps privilégié 
les matières durables comme l'or, 
l'argent, l'ivoire, le bronze ou le laiton. 
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Les objets de la crédence 

La crédence vient du latin « credere » qui signifie croire. 
Dans la liturgie, la crédence est la table où sont disposés 
calice, ciboires avec les hosties et les burettes contenant le 
vin et l’eau nécessaires au repas sacrificiel de l’Eucharistie ; 
d’autres éléments prévus pour certains rites particuliers 
peuvent s’y ajouter. 

En général, la crédence est préparée pour le sacrifice de 
l’Eucharistie, la messe. On y trouve : Les burettes avec le 
manuterge et le calice avec dessus le purificatoire, la patène, 
la grande hostie dans la patène, la pale, le corporal et le voile 
recouvrant le calice. S’il y a un grand nombre de fidèles nous 
pouvons trouver plusieurs ciboires contenant des hosties 
destinées à être consacrée lors de la messe pour la 
distribution de la sainte communion. Le voile qui recouvre le 
calice a les mêmes couleurs liturgiques que la chasuble.  

La crédence se trouve derrière l’Autel ou à côté de lui. Parfois, 
il arrive que la crédence soit vide puisque tous les objets 
liturgiques nécessaires à la célébration liturgique sont portés 
par les enfants de chœur (ou acolyte) à l’autel au début de 
l’offertoire en procession. 

Les burettes : ce sont des petits récipients qui contiennent l’eau et le vin. On les pose sur un plateau et elles 
sont présentées au prêtre à l’offertoire. 

Le manuterge : il est utilisé par le célébrant pour s’essuyer les mains durant le rite du « lavabo ». 

Le calice : c’est la coupe qui reçoit le sang du Christ. Il est recouvert d’un voile jusqu’à l’offertoire et après 
la communion. 

Le purificatoire : c’est un tissu blanc qui sert à purifier, à nettoyer les vases  
sacrés après usage. 

La patène : c’est un vase sacré en forme de petite assiette où repose la 
grande hostie consacrée durant la messe. 

La pale : c’est un carré de toile cartonné qui couvre le calice durant la messe  
et évite ainsi que des impuretés tombent dans le vin qui deviendra le  
Sang du Christ. 

Le corporal : C’est un grand carré de tissu amidonné et plié en neuf. Il est 
posé sur les nappes d’autel. C’est sur le corporal que le calice et la patène 
sont déposés lors de la célébration eucharistique. 

La navette : c’est un petit récipient qui contient la réserve d’encens. 

La custode : c’est un vase sacré en forme de petite boite permettant de 
porter la communion aux malades. 
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Les attitudes pendant la messe 

La statio : cela signifie qu’on se tient debout à l’arrêt. Cette attitude 
signifie que le servant est disponible et concentré, il se prépare à 
accomplir une action. 

Les mains : quand on marche, elles sont jointes ou éventuellement 
croisées dans les manches de l’aube. 

La marche : que l’on soit en procession ou seul, elle ne doit pas être 
rapide pour montrer que l’on se déplace dans un espace sacré 

Etre assis 

Demande qu’on se tienne correctement, sans 
croiser les jambes et en se tenant droit. 
Les mains sont positionnées sur les jambes 

Par son attitude, le servant doit 
montrer et témoigner de la 
sincérité de sa prière.  

Le service de la messe doit se 
faire dans une tenue correcte en 
évitant si possible les chaussures 
basket.  

Pendant la messe, on garde 
toujours une tenue digne, et, 
même si on s'est trompé ou si on a 
oublié quelque chose, on ne court 
jamais, et surtout pas dans le 
chœur !  

On ne traverse jamais en 
diagonale le chœur et on s’incline 
quand on passe devant l’autel 
pendant la messe. 

Debout, on garde les mains 
jointes.  

Assis, on pose les mains à plat sur 
les jambes. 

Quand on tient un objet avec une 
seule main, on pose la main 
gauche sur son cœur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se tenir à genoux 

Il faut avoir le buste droit et les mains jointes. 
Les servants se mettent à genoux  
pendant la consécration. Ce geste 
manifeste l’adoration et l’humilité. 

Lorsque tu es devant le Tabernacle, il faut 
faire une génuflexion. 

L’inclinaison de la tête 

C’est un geste qui se fait en passant devant l’autel. 
On ne court jamais en passant devant l’autel et se 
geste doit être fait calmement. 

L’inclinaison signifie le respect et l’honneur 

Le Signe de Croix 

Ce signe rappelle la Passion de Jésus. 
C'est exprimer le désir de vivre comme 
Jésus nous l'a appris.  

Signe de reconnaissance entre les 
Chrétiens.  

Signe reçu lors de ton baptême sur ton 
front. 

En début de messe le prêtre nous invite 
à faire le signe de croix. 

Avant l'Evangile : on se signe de croix 
sur le front, les lèvres, le cœur 
pour : 
- retenir la parole de Dieu 
- la partager 
- la garder dans notre cœur. 

Quand on rentre dans une église, le 
signe de croix rappelle le baptême 

Quand on reçoit le pardon du Seigneur. 

L'Evêque marque de la Croix, celui 
qu'il confirme 

Le prêtre, le parrain, marraine, tracent 
un signe de croix sur celui qui va être 
baptisé. 

L’inclinaison profonde 

Cette inclinaison se fait lentement pour 
marquer le respect en vénérant l’autel ou la 
croix ou un célébrant. 
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L’aube 

L’aube est le vêtement normal de tout baptisé qui a "revêtu" le Christ. 
Par sa blancheur, elle est symbole de pureté et d'innocence. 

C’est une allusion directe à ton baptême, au cours duquel tu as été 
revêtu d’un vêtement blanc. Alors celui qui t’a baptisé a dit : « Tu es 
une création nouvelle dans le Christ, tu as revêtu le Christ ; ce 
vêtement blanc en est le signe. » On retrouve aussi la signification du 
vêtement blanc dans le Livre de l’Apocalypse. Saint Jean y a la vision 
du Royaume de Dieu : une foule innombrable d’hommes et de 
femmes vêtus de vêtements blancs. Un ange lui donne alors 
l’explication de ces vêtements : « Ils ont lavé leurs robes et les ont 
blanchies dans le sang de l’Agneau » (Ap 7, 14 – lecture de la 
Toussaint). C’est le signe que, par sa mort et sa résurrection, Jésus a 
vaincu la mort. 

Par conséquent, il est important de veiller à la bonne tenue de ton 
aube, de bien la ranger sur son cintre après la messe, de veiller à ce 
qu’elle ne soit pas chiffonnée, ni tâchée, ou décousue. Ton aube est 
sous ta responsabilité, c’est à toi de la faire réparer, laver, repasser… 

Et surtout, tu verras que, avec une aube propre et repassée, on se 
sent fier de servir, on devient rayonnant. Prends en donc soin! 

Aux premières années de 
l'Église, les apôtres établirent, à 
la tête des communautés 
chrétiennes, des responsables, 
appelés épiscopes. 

Ils leur imposèrent les mains, 
comme le relatent les Actes des 
Apôtres et les Épîtres de saint 
Paul, pour leur transmettre, en 
même temps que le don de 
l'Esprit Saint, les fonctions 
responsables qu'eux- mêmes 
avaient reçues du Christ : 
enseigner, baptiser, célébrer 
l'Eucharistie, rassembler et 
conduire.  

Par leur ordination épiscopale, les 
évêques (choisis parmi les 
prêtres) reçoivent, comme les 
apôtres, la plénitude du 
sacrement de l'ordre. Ils sont les 
successeurs des apôtres.  

Un évêque est le signe de l'unité 
de l'Église locale. 

 
 

Le prêtre est un chrétien qui, 
par l'imposition des mains au 
moment de l'ordination par 
l'évêque, reçoit la mission de 
rendre présent le Christ parmi 
les hommes, en célébrant 
l'eucharistie, en pardonnant les 
péchés, en instruisant et 
guidant le peuple qui lui est 
confié. 
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Porter une croix 
 

La croix est le signe de l'amour de Jésus pour nous et de Sa victoire sur 
la mort. C’est le signe le plus beau pour un chrétien et le plus grand 
honneur est celui de servir. 

En portant la croix, vous vous engagez à vous nourrir de la parole de 
Dieu, à Le rencontrer chaque jour dans la prière, et à recevoir 
régulièrement les sacrements du pardon et de l'Eucharistie.  

En portant la croix, vous vous comporter dans votre vie de chaque jour 
comme des serviteurs de Dieu et de vos frères, en vrais disciples de 
Jésus. 

A l’exemple du Christ qui est venu pour servir et non être servi, en 
portant la croix, vous servez le Christ à son autel, et à travers ses 
ministres et vous servez la prière des fidèles par votre exemple. 
 



Prières 

Notre Père 

                     Notre Père 
                 qui es aux cieux, 
            Que ton nom soit sanctifié, 
              Que ton règne vienne, 
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, 

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, 
        Pardonne-nous nos offenses, 
      Comme nous pardonnons aussi, 
       A ceux qui nous ont offensés, 
   Et ne nous soumets pas à la tentation, 
         Mais délivre-nous du mal. 

Amen 

Je Vous salue Marie 

     Je vous salue Marie 
       pleine de grâces 
 Le Seigneur est avec Vous, 
Vous êtes bénie entre toutes 
         les femmes, 
   Et Jésus le fruit de vos 
      entrailles est béni. 

Sainte Marie, mère de Dieu, 
 Priez pour nous, pauvres 
         pécheurs, 
 Maintenant et a l'heure de 
        notre mort. 

Amen 

Je confesse à Dieu 

  Je confesse à Dieu tout- 
          puissant, 
  je reconnais devant mes 
           frères, 
        que j'ai péché 
    en pensée, en parole, 
 par action et par omission 
(en se frappant la poitrine) 

  oui, j'ai vraiment péché. 
 C'est pourquoi je supplie la 
         Vierge Marie, 
les anges et tous les saints, 
 et vous aussi, mes frères, 
     de prier pour moi le 
    Seigneur notre Dieu 

La famille chrétienne est le 
premier lieu de l'éducation à la 
prière.  

Fondée sur le sacrement de 
Mariage, elle est "l'Eglise 
domestique" où les enfants de 
Dieu apprennent à prier "en 
Eglise" et à persévérer dans la 
prière.  

Pour les jeunes enfants en 
particulier, la prière familiale 
quotidienne est le premier témoin 
de la mémoire vivante de l'Eglise 
éveillée patiemment par l'Esprit- 
Saint  

"Je vous le dis en vérité, si deux 
d'entre vous, sur la terre, unissent 
leurs voix pour demander quoi 
que ce soit, cela leur sera 
accordé par mon Père qui est aux 
cieux. Que deux ou trois, en effet, 
soient réunis en mon nom, Je 
suis là au milieu d'eux." (Mt 
18,19.20)  

De même que l'union fait la force, 
ainsi la prière en commun 
possède une plus grande 
efficacité sur le coeur de Dieu. 

 "Mamans, apprenez-vous à vos 
petits les prières du chrétien ?... 

Et vous, pères, savez-vous prier 
avec vos enfants, avec toute la 
communauté familiale ?  

Votre exemple, accompagné de 
la droiture de votre pensée et de 
vos actes, appuyé par quelques 
prières communes, vaut bien une 
leçon de vie… 

Ne l'oubliez pas, c'est ainsi que 
vous construisez l'Eglise." 

(Paul VI : discours du II août 
1976) 
 
 

 

Une église 
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Recevoir la croix avec le 
cordon blanc 

FICHE RECAPITULATIVE (A FAIRE SIGNER DANS LE LIVRET) 

Attitude :                                                   Date 

tu te tiens bien à la messe, témoignant ainsi, par ton 

   attitude, de la sincérité de ta prière 

tu as participé aux répétitions pendant trois mois 

tu sais que l’église est un lieu sacré, et tu te signes en y 

   entrant 

tu respectes les lieux saints et Jésus présent dans le 

   tabernacle (tu le montres par la génuflexion, que tu sais 

   distinguer de l'inclination) 

tu es fidèle au service de l’Autel 

Connaître :                                                 Date 

tu connais la signification de l’aube 

tu connais la date de ton baptême 

tu connais la date de ta première communion 

tu connais l’histoire de ton saint patron 

tu connais le Notre Père, le Je Vous Salue Marie et le Je 
  confesse à Dieu. 

tu sais ce qu’est une église, ses endroits principaux, ce 

  qu'on y célèbre 

tu connais tous les objets (vases et linges sacrés) placés 

  sur la crédence et leur utilisation 
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