SERVIR

CE MANUEL APPARTIENT A

……………………………………………….
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Que tu sois servant d’autel pour la première fois ou depuis longtemps, ce petit manuel est
pour toi.
Il te permettra de mieux comprendre certains gestes de l’Eucharistie. Il t’aidera aussi à
comprendre le sens du service que tu offres au Seigneur et à la communauté chrétienne qui
se rassemble le dimanche matin.

Le mot service signifie que c’est un service que tu rends. Ce n’est donc pas un honneur.
Servir la messe fait appel à des principes très importants :
• Vivacité et intelligence
• Humilité et esprit d’équipe
• Don de soi
Il ne s’agit pas de se mettre en avant ou de vouloir tout faire sans les autres.
Il ne s’agit pas non plus de développer un esprit de compétition au détriment de ses
camarades.
Le servant fait partie d’une équipe. Il doit donc apprendre à obéir pour un bien qui lui est
supérieur : le service de l’autel et donc du Seigneur.

Tout ne peut être dit dans ce manuel.
Si tu as des questions, n’hésites pas à m’interroger.

Fr. Christophe.
Tu me contacter par mail :
Christophe Leblanc : christof.leblanc@gmail.com
Ou contacter la famille Antoine qui s’occupe du groupe des servants d’autel :
Valérie et Stéphane Antoine au 04 42 96 66 12
email : antoinevalerie@orange.fr
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Avant la célébration.

Un planning est affiché dans la sacristie. Il est préférable de s’inscrire à l’avance pour que
ce ne soit pas toujours les mêmes qui servent.
• Les enfants qui se sont inscrits par avance sont toujours prioritaires.
• Essaies d’arriver assez tôt (vers 10H15) quand tu sais que tu sers.
• Tu dis bonjour aux personnes que tu rencontres et tu donnes ton prénom à ceux qui
ne te connaissent pas. Le servant d’autel est poli.
• Tu prends l’aube qui est à ta taille et tu en prends soin : elle a été confectionnée
avec soin par une bénévole.
• Si tu es assez grand tu peux aider à allumer les cierges.
• Tu attends que le responsable distribue les différents services de l’autel.
Après la célébration :
• Selon ta taille, tu peux aider à ranger la sacristie et à éteindre les cierges.
• Tu ranges ton aube correctement.

Ouverture
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Ouverture.
• Procession d’entrée
• Vénération de l’autel
• Salutation
• Rite pénitentiel
• Gloria
• Oraison d’ouverture (collecte)

Ouverture
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SIGNIFICATION

GESTES ET ATTITUDES DES
SERVANTS
Procession d’entrée :
• Procession habituelle :
Servants par ordre de taille.
La procession d’entrée est importante : Prêtres
l’évangéliaire et la croix signifient la présence Evangéliaire porté par un prêtre (ou diacre)
de Jésus qui vient au milieu des fidèles Président de l’assemblée
assemblés : c’est pourquoi l’assemblée se lève
au moment où la procession commence.
• Grande procession :
Thuriféraire et porte navette
Crucigère (porte-croix)
Céroféraires (cierges)
Evangéliaire
Président

Vénération de l’autel
Les premiers servants vont se placer au pied
Le prêtre vénère l’autel qui représente le des marches de l’autel, de côté pour laisser
Christ.
de l’espace au centre afin que le président
Il embrasse l’autel au nom de toute la puisse monter à l’autel. Au moment où le
communauté et les jours de fête l’honore président vénère l’autel, les servants
avec l’encens. L’autel est l’endroit le plus s’inclinent.
important dans une église car c’est sur l’autel Si c’est une grande procession, les
que Dieu nous donne ce qu’il a de plus céroféraires déposent leur cierge au pied de
précieux : sa vie.
la crédence, le crucigère plante la croix au
On encense les personnes et les objets car on pied de l’autel et le thuriféraire reste auprès
y reconnaît la présence ou un signe de Dieu. de la sacristie.

Salutation
Le signe de croix nous rappelle que nous Le prêtre qui préside l’assemblée (celui
sommes baptisés et invités.
porte la chasuble) fait le signe de croix. Il
« Au nom du Père … » : le prêtre nous révèle aux fidèles la présence du Seigneur
rappelle qu’il ne parle pas en son nom mais quand il dit : « le Seigneur soit avec vous ».
au nom de Dieu : c’est le Christ qui se tourne Tu réponds avec l’assemblée : « Et avec
vers son peuple.
votre esprit ».

Rite pénitentiel
Pendant le temps ordinaire : tu es à ta place,
debout et tu participes à la prière avec
l’assemblée.

Ouverture

Comme Jésus nous y invite souvent dans
l’Evangile, nous nous laissons réconcilier
avec Dieu et avec nos frères au début de
chaque Eucharistie. Car notre péché ne cause
pas seulement du tort à nos frères mais à
l’Eglise et à Jésus.
Le rite pénitentiel est aussi le moment où je
me prépare à recevoir Dieu en « faisant le
ménage » dans mon cœur.
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Pendant le temps pascal, le rite pénitentiel
est remplacé par le rite de l’eau bénite :
l’eau nous rappelle le baptême par lequel
Dieu nous sauve. Un servant accompagne le
président dans la foule avec un tian (un
grand bol) rempli de l’eau de la cuve
baptismale.
Certaines grandes fêtes suppriment le rite
pénitentiel : après la salutation commence
tout de suite le gloria avec l’encensement.
Le thuriféraire et le porte-navette doivent
être prêts !

Gloria
Le Gloria est un chant très ancien. La Pendant le Gloria, tu es debout et tu chantes
communauté rassemblée dans l’Esprit Saint avec l’assemblée. Tu es tourné vers le
loue et glorifie le Père et le Fils. En écoutant « fond de l’église », vers l’orient qui est le
bien les paroles du Gloria, tu découvriras lieu du lever du soleil, symbole du Christ
pourquoi nous avons raison de louer et de ressuscité, notre « soleil levant ». (Prière p
remercier le Seigneur.
16)

Oraison d’ouverture
Pendant l’oraison d’ouverture, tu es tourné
vers l’orient.
L’oraison (d’un mot latin qui veut dire prière) Un servant s’approche du président pour lui
d’ouverture a pour but de rassembler les tenir le missel. Il doit préparer le missel à la
prières de l’assemblée et de les présenter à fin du gloria, au moment où le président
Dieu.
invite l’assemblée à prier en chantant :
« prions le Seigneur ».

Liturgie de la Parole
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Liturgie de la parole.
• Première lecture.
• Psaume.
• Deuxième lecture.
• Alléluia.
• Evangile.
• Homélie.
• Profession de foi.
• Prière universelle.

Liturgie de la Parole

SIGNIFICATION
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GESTES ET ATTITUDES DES
SERVANTS

Pendant la liturgie de la parole, les jeunes servants sont invités à rejoindre la liturgie
proposée pour les enfants. N’oublies-pas que dans la salle de la liturgie avec les autres
enfants, tu portes l’aube de servant d’autel et que tu dois montrer l’exemple.
Tu peux si tu le désires, rester à la liturgie de la parole des adultes qui a lieu à l’église :
en ce cas tu dois écouter avec attention la parole de Dieu.
Première lecture :
Tu es assis dans le chœur et tu écoutes
La première lecture provient de l’Ancien attentivement la parole de Dieu.
Testament ou des Actes des Apôtres pendant Un servant d’autel est chargé de régler le
le temps pascal.
micro pour le lecteur.
Psaume :
Le psaume chanté est en rapport avec la
lecture qui vient d’être proclamée. Il est tiré Tu écoute le psaume et tu chante le refrain
du livre des psaumes qui regroupe 150 avec l’assemblée.
psaumes. Le psaume vient du nom de
l’instrument de musique (psalterion, comme
une cithare) utilisé pour accompagner le
psaume.
Deuxième lecture :
La 2 lecture est tirée des lettres des apôtres Tu es assis dans le chœur et tu écoutes
ou de l’apocalypse. La lecture nous fait voir la attentivement la parole de Dieu.
vie des premières communautés, leur foi, Un servant d’autel est chargé de régler le
raconte leur espérance et leur difficulté.
micro pour le lecteur.
ème

Alléluia :
Tu te lève quand le président se lève de son
siège pour acclamer l’Evangile et tu chante
avec la foule.
Avec l’alléluia, nous saluons le Christ qui Dimanche ordinaire : un servant d’autel se
nous parle dans l’Evangile. L’alléluia est présente devant le président pour porter
toujours chanté sauf pendant le carême.
l’évangéliaire.
Les grandes fêtes : au moment de l’alléluia,
les céroféraires vont chercher les cierges
qui sont au pied de la crédence. Marchant
au même rythme, ils viennent encadrer le
président qui porte l’évangéliaire. Un

Liturgie de la Parole
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servant
se
présente
pour
porter
l’évangéliaire tandis que le thuriféraire et le
porte-navette s’approchent du président qui
impose l’encens.

Evangile :
A la proclamation « Evangile de JésusChrist selon saint N. », tu réponds : « gloire
à toi Seigneur » et tu traces du pouce une
Evangile est un mot grec qui veut dire Bonne petite croix sur le front, la bouche et le
Nouvelle. L’Evangile est une bonne Nouvelle cœur car la bonne nouvelle doit être dans
car il nous dit comment Dieu nous aime à tel ton intelligence, dans tes paroles et dans ton
point qu’il est devenu homme comme nous cœur.
pour nous donner sa vie par amour pour
nous.
Après la proclamation de l’Evangile, tu
Ecouter l’Evangile c’est écouter Jésus qui te chantes avec l’assemblée l’alléluia.
parle.
Si c’est une grande fête, les céroféraires
placent leur cierge au pied de la crédence,
le thuriféraire retourne à la sacristie.

Homélie :
L’homélie est le moment où le prêtre Tu es assis dans le chœur et tu écoutes
explique la parole de Dieu et montre attentivement l’homélie du prêtre. Si tu dois
comment elle est actuelle dans ta vie aller dans la sacristie à l’invitation d’un
quotidienne.
frère, respecte le silence du lieu et écoute
les instructions qu’il te donne.

Profession de foi :
Par la profession de foi, tu montre que tu es A la fin de l’homélie, les enfants reviennent
en accord avec la parole de Dieu telle que tu dans l’église. Un servant distribue aux
l’as entendue. Professer sa foi, c’est aussi enfants un livret de messe afin qu’ils
rappeler que Dieu fait des merveilles depuis puissent suivre le déroulement de la messe.
qu’il a crée le monde jusqu’à aujourd’hui.
Tu es debout dans le chœur et tu proclames
Tu trouveras à la fin du livret le symbole des avec l’assemblée le symbole de la foi.
apôtres et le symbole de Nicée pour réciter le Le thuriféraire prépare à ce moment-là les
« credo » (qui veut dire « je crois ») avec les charbons de l’encensoir. (prière p 17)
adultes.

Prière universelle :
Pendant la Prière Universelle, la communauté Debout dans le chœur, tu prie avec
chrétienne et toi vous priez et intercédez
l’assemblée en reprenant le refrain et en
pour tous les hommes.
écoutant bien les intentions

Liturgie eucharistique
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Liturgie eucharistique

• Préparation des offrandes.
• Prière eucharistique.
• Notre Père.
• Rite de la Paix.
• Fraction du pain.
• Communion.
• Oraison finale

Liturgie eucharistique

SIGNIFICATION
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GESTES ET ATTITUDES DES
SERVANTS

Préparation des offrandes.
La célébration de l’Eucharistie n’est pas Le président est assis à son siège. Un prêtre
simplement une intervention de Dieu mais monte à l’autel pour préparer les offrandes.
aussi une action de l’homme qui va à la Il faut lui apporter dans l’ordre :
rencontre de son créateur avec les fruits de la Le scyphus ; les deux cruches de vin ; la
terre. Avec le pain et le vin, tu présentes à cruche d’eau ; les patènes.
Dieu le fruit de ta semaine, le fruit de ton Le prêtre invite le président à monter à
travail, ton bonheur mais aussi ta tristesse. La l’autel. Pendant qu’il présente à Dieu les
goutte d’eau versée dans le vin représente le offrandes, le thuriféraire va chercher
mélange de Dieu et de l’homme.
l’encensoir qu’il a préparé pendant le credo.
Il le présente au président accompagné du
En encensant, les personnes et les objets, porte-navette.
c’est la présence du Christ que l’on vénère.
Le président encense. Deux servants
s’avancent pour le lavabo pendant que le
thuriféraire encense l’assemblée.

Prière eucharistique.
Le mot eucharistie est un mot grec qui veut Pendant la prière eucharistique, tu es debout
dire « merci » ou « action de grâce ». C’est ce sur les côtés du chœur. C’est le moment le
que les chrétiens font à ce moment-là. Si tu plus important de la célébration.
écoutes attentivement, tu verras que le prêtre Je t’invite à écouter attentivement la prière
et l’assemblée remercient Dieu, se rappellent eucharistique :
de tous les bienfaits de Dieu, le supplient Essaye de découvrir les différentes prières
pour ceux qu’on aime (vivants ou défunts) et que tu retrouve à gauche de cette colonne.
finalement rendent grâce.
Voici les différents moments de la prière A l’élévation de l’hostie et du scyphus, tu
eucharistique :
t’incline avec l’assemblée et tu dis dans ton
Préface
cœur : « mon Seigneur et mon Dieu. »
Sanctus
Invocation à l’Esprit Saint (quand le prêtre
étend les mains sur les offrandes et fait un
signe de croix)
Anamnèse (veut dire « se rappeler » quand le
prêtre élève le pain et le vin)
Notre Père.
La prière du Notre Père est la prière la plus
Au moment du Notre Père, tu peux ouvrir
importante pour les chrétiens. C’est Jésus qui tes mains vers le ciel en signe d’offrande.
l’a donnée à ses disciples. Tu la trouveras à la Prière p 18
fin de ton livret.

Liturgie eucharistique
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Rite de paix.
Ce n’est qu’en étant en paix les uns avec les Au moment du rite de la paix, échange avec
autres que nous sommes prêts à rencontrer le les autres servants un signe de paix.
Seigneur vivant.

Fraction du pain.
Jean-Baptiste a dit que Jésus était l’agneau de Pendant la fraction du pain, un servant va
Dieu (regarde le grand vitrail de l’église). chercher le ciboire au tabernacle pendant
Lorsque le prêtre rompt (brise) le pain en que deux autres apportent sur l’autel les
petits morceaux et le donne aux fidèles, deux plateaux qui contiennent les calices.
l’union des chrétiens entre eux et avec le Un servant aide un prêtre à les remplir.
Christ est visible.
Pendant ce temps les autres servants vont
Partager ce pain entre frères et sœurs est un au fond de l’église pour inviter les gens à
signe d’amour (co-pain = ami avec qui je former la procession.
partage le pain)

Communion.
Si tu n’as pas fait ta première communion,
tu te présente devant le prêtre les bras
Dans la communion, c’est le Christ qui nous croisés sur la poitrine : il te bénira.
reçoit et nous qui recevons le Christ. C’est le Le temps de la communion est un temps de
moment où tu peux prier pour tous ceux que recueillement : je t’invite à prendre un
tu aimes en parlant simplement à Jésus qui temps de silence à ce moment pour
est dans ton cœur.
remercier Jésus.

Oraison finale.
A la fin de la communion, tu attends les
instructions du frère pour purifier les
calices et les patènes. C’est un service
délicat qui ne devrait être fait que par des
adultes. Ne t’agite pas à ce moment-là :
n’oublies pas que toute l’assemblée te voit !
Le prêtre rassemble toutes les prières Le président conclut par l’oraison finale.
silencieuses par l’oraison finale.
Un servant lui apporte le missel. Pendant
l’oraison, tu cesses de purifier les calices et
tu te places de côté.

Renvoi
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Renvoi.

• Annonces.
• Bénédiction.
• Renvoi.

Renvoi
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SIGNIFICATION

GESTES ET ATTITUDES DES
SERVANTS

Annonces.
Les annonces permettent à toute la Tu finis de purifier les calices.
communauté d’être au courant de tout ce Tu t’assieds dans le chœur à ta place.
qui se passe dans la paroisse et ailleurs.

Bénédiction.
Tu te lèves et tu t’inclines vers le président
Pour conclure la célébration, le prêtre bénit pour recevoir la bénédiction.
l’assemblée au nom du Dieu Trinité. La Les jours de fêtes, la bénédiction est
bénédiction manifeste la promesse de Dieu : triple : à chaque bénédiction, tu réponds
Je suis avec toi.
avec l’assemblée en chantant « Amen ».
A la fin, toujours incliné tu te signes à
l’invitation du président.

Renvoi.
Après le renvoi, tu viens te placer en bas
C’est en disant « allez dans la paix du des marches de l’autel au même endroit où
Christ » que le prêtre (ou le diacre) renvoie tu étais au moment de la procession
l’assemblée au nom du Christ pour qu’elle d’entrée. Tu t’inclines au moment où le
aille maintenant porter la bonne nouvelle.
président s’incline.
Ta réponse « nous rendons grâce à Dieu » Partent en premier les servants les plus
exprime toute ta joie.
petits, puis les plus grand, les prêtres et
enfin le président.

Après la célébration :
Sur le parvis de l’église, tu évites d’abîmer ton aube, puis tu rentre à la sacristie pour
l’accrocher à sa place.

Renvoi
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Vocabulaire :
Le chœur :
L’autel : l’Eucharistie est célébrée sur l’autel. C’est un meuble en pierre ou en bois qui
a la forme d’une table. L’autel est le symbole du Christ, pierre fondamentale de
l’Eglise.
Le siège de la présidence : c’est le prêtre qui préside l’Assemblée au nom du
Seigneur. C’est pour cela que le prêtre qui préside est appelé président.
La crédence : c’est la petite table où l’on dispose les objets nécessaires à
l’Eucharistie : les cruches de vin, le scyphus, les coupes, le pain et les patènes, la
cruche d’eau.

Les objets du culte :
Le scyphus : c’est la grande coupe dans laquelle est versé le vin : au temps de Jésus, le
scyphus était utilisé pour remplir les verres (les coupes ou calices) des convives. Verser
le vin du scyphus dans les calices comme on le fait à la fraction du pain, c’est montrer
que l’on boit tous à la même coupe, à la même source : le Christ. Le scyphus n’est pas
un objet que tu verras toujours dans les autres paroisses.
Le calice : c’est la coupe qui contient le vin consacré que les chrétiens vont boire.
La patène : c’est le plat qui peut être argenté ou doré et qui contient les hosties.
Le ciboire : c’est un calice muni d’un couvercle ans lequel on place les hosties pour les
conserver au tabernacle.
Le corporal : petite nappe carrée avec une croix en son centre. Elle est placée sur
l’autel. On y dépose le scyphus et les patènes pendant la messe.
Le purificatoire : petit linge rectangulaire qui sert à purifier le calice.
Le manuterge : c’est la serviette utilisée pour essuyer les mains du prêtre.

Prières
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Gloire à Dieu :
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
Nous te louons, nous te bénissons,
nous t'adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce,
pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,
le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous
Toi qui enlèves le péché du monde,
reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père,
prends pitié de nous.
Car toi seul es saint,
Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut,
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père.
Amen.

Prières
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Symbole des apôtres.
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur;
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ;
le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.
Amen.

Symbole de Nicée-Constantinople.
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant,
créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible,
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ,
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière,
vrai Dieu, né du vrai Dieu Engendré non pas créé,
de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel;
Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour,
conformément aux Ecritures, et il monta au ciel;
il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts
et son règne n'aura pas de fin.
Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie;
il procède du Père et du Fils.
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire;
il a parlé par les prophètes.
Je crois en l'Eglise, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J'attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir.
Amen

Prières
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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 à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre nous du Mal.
Amen
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Récapitulatif des services d’autel :

Temps ordinaire : 5 servants
1 servant Thuriféraire :
1. Porte l’évangéliaire pendant la lecture de l’évangile.
2. Aide à la procession des offrandes.
3. Encensement des offrandes avec le président.
4. Purification des calices après la communion.
1 servant « liturgie de la parole » :
1. S’occupe des micros pour les deux premières lectures.
2. Aide à la procession des offrandes.
3. Purification des calices après la communion.
2 servants « lavabo » :
1. S’occupent de la procession des offrandes.
2. Lavent les mains du président.
3. Ne purifient pas les calices après la communion.
1 servant « porte-missel » :
1. Porte le missel pendant les oraisons (début et fin de l’Eucharistie).
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Dimanches de fête (et de grande fête) : 6 servants.

1servant thuriféraire :
1. 3 encensements : au gloria, à l’offertoire, à la consécration.
2. + Dimanche de grande fête, encensement à la lecture de l’Evangile.
1 servant porte-navette :
1. Accompagne toujours le thuriféraire avec la navette à encens.
2. Lave les mains du président (lavabo) avec le porte-missel.
2 servants céroféraires :
1. Portent les cierges en procession d’entrée.
2. + Dimanche de grande fête, encadrent le président pendant la lecture de l’Evangile.
Dans ce cas, les céroféraires ne vont pas à la liturgie des enfants.
3. Aident à la procession de l’offertoire.
1 servant crucigère :
1. Porte la croix lors de la procession d’entrée.
2. S’occupe des micros pendant les deux lectures.
3. Porte l’évangéliaire pendant la lecture de l’Evangile.
4. Participe à la procession des offrandes.
1 servant « porte-missel » :
2. Porte le missel pendant les oraisons (début et fin de l’Eucharistie).
3. + les dimanches de Pâques, porte le tian pour le rite d’aspersion.
4. Lave les mains du président avec le porte-navette.
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Pour les servants …
Qui ne veulent plus servir…
Qui ne veulent plus venir à la messe …
Voici quelques paroles d’un cardinal belge :
La messe quand j’en ai envie !
Il arrive à des jeunes de dire :
« La messe est un rendez-vous d’amour.
Pourquoi donc m’obliger d’y aller ?
L’amour ne supporte pas la contrainte. »
Oui et non. L’amour n’est pas que sentiment.
Le sentiment vient en plus.
L’amour est d’abord une décision : « Je veux t’aimer ».
L’amour réside dans la volonté, pas dans les émotions,
Encore que celles-ci l’accompagnent normalement.
Aussi, la qualité première de l’amour est-elle la fidélité : continuer à aimer
Par-delà les sautes d’humeur.
Aller à la messe est précisément une affaire d’amour de ce type.
Une affaire de fidélité donc. Il s’agit de vouloir plus que de sentir.
Il s’agit d’écouter ce qu’a dit Jésus :
« Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Cardinal Daneels.

