Acolyte – Servant d’autel
Le mot acolyte vient du grec et signifie accompagnateur qui est sans péché.
Les acolytes ou serveurs d’autel ont un rôle très important dans les services de
l’Église orthodoxe. Ils aident les prêtres et les évêques à mieux servir Dieu et l’Église.
Les garçons représentent les anges de l’église dans l’autel, parce qu’ils sont purs d’esprit,
et sont toujours prêts à aider ceux qui en ont besoin. C’est un grand honneur de servir
Dieu en tant qu’acolyte.

1.

2.

Des acolytes ont de
nombreuses œuvres à
accomplir. Ils doivent allumer
les bougies, préparer
l’encensoir, porter la croix
lors des processions, se
familiariser avec les différents
vêtements et objets sacrés,
et suivre la liturgie afin de
pouvoir participer aux Petites
et Grandes Entrées ainsi
qu’aux autres parties des
Services.

Quand un jeune garçon est
acolyte, il doit se rendre
compte que sa tâche
principale est d’aider le
peuple à prier Dieu et à
se rapprocher de Lui. Les
acolytes sont un exemple
pour tant d’autres et ils
doivent toujours être calmes,
pieux, et prêts à servir.

5.

3.

Les acolytes portent des vêtements
spéciaux: une tunique (stiharion) qui
représente la pureté de l’âme, le bonheur
et le salut. Les acolytes qui sont très
jeunes ont le droit de porter une écharpe
longue (orarion) qui représente les ailes
d’un ange, car ils sont considérés purs.
Les acolytes plus âgés auront le droit de
porter l’orarion après avoir été consacrés
comme lecteurs de l’église et avoir atteint
la pureté de l’esprit.

4.

Les acolytes doivent toujours se comporter
de façon exemplaire à l’intérieur et l’extérieur
de l’église. Ils doivent toujours être préparés
pour le service en lisant les écritures saintes,
de sorte qu’ils puissent suivre la liturgie. En
outre, ils doivent connaître certaines prières
comme «Notre Père», «Le Credo», et les
prières qui précèdent la Sainte Communion.
Ils ont la responsabilité de se familiariser
avec les différentes parties de l’église.

Lorsque vous êtes un
acolyte, vous devez
réaliser que c’est un privilège de servir
Dieu de cette façon. Vous aurez un
contact privilégié avec la Liturgie. Vous
allez créer beaucoup de souvenirs de
votre rôle dans la famille orthodoxe.

“De votre côté, révérez l’Eternel et servez-le sincèrement de tout votre cœur en considérant
les grandes choses qu’il a accomplies pour vous..” 1er Livre des Règnes 12:24
“Si quelqu’un me sert, qu’il me suive, et où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un
me sert, mon Père l’honorera.” Jean 12:26 “Je lave mes mains dans l’innocence, Et je vais
autour de ton autel, ô Éternel! Pour éclater en actions de grâces, Et raconter toutes tes
merveilles.  Éternel! j’aime le séjour de ta maison, Le lieu où ta gloire habite..” Psaume 26:6-8
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Nom:_______________________________________

Démêlez les mots
afin de découvrir
les différentes
responsabilités
de l’acolyte.

Date:________________________

SERVIR DIEU
PORTER LA CROIX
ENCENSOIR
ASSISTER LE PRÊTRE
BOUGIES
PORTER LE STIHARION
PRIÈRES

PERTOR AL CIXOR		

______

__

PERÈSIR			

_______

ERENOCNIS			

_________

PERORT EL SONAHITIR

______

ATSISERS EL PERTÊR

________

BEGUSOI			

_______

SIVRER DEUI			

______

__

_____

_________
__

______

____

PRIÈRE
O Roi de Gloire,
Car Te servir est grand et redoutable,
Même pour les puissances célestes.
- Prière du prêtre pendant le chant de l’offertoire -
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Acolyte – Servant d’autel
{Édition du professeur}

Objectif de
la leçon:

Pour que les enfants se familiarisent avec
les responsabilités de l’acolyte – servant
d’autel.

Introduction:

Le mot acolyte vient du grec et signifie accompagnateur qui est sans péché.
Les acolytes ou serveurs d’autel ont un rôle très important dans les services de
l’Église orthodoxe. Ils aident les prêtres et les évêques à mieux servir Dieu et l’Église.
Les garçons représentent les anges de l’église dans l’autel, parce qu’ils sont purs d’esprit,
et sont toujours prêts à aider ceux qui en ont besoin. C’est un grand honneur de servir
Dieu en tant qu’acolyte.

Lecture de
la Bible:

“De votre côté, révérez l’Eternel et servez-le sincèrement de tout votre cœur en considérant
les grandes choses qu’il a accomplies pour vous..” 1er Livre des Règnes 12:24
“Si quelqu’un me sert, qu’il me suive, et où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un
me sert, mon Père l’honorera.” Jean 12:26
“Je lave mes mains dans l’innocence, Et je vais autour de ton autel, ô Éternel! Pour éclater
en actions de grâces, Et raconter toutes tes merveilles. Éternel! j’aime le séjour de ta
maison, Le lieu où ta gloire habite..” Psaume 26:6-8

Faits:

1. Des acolytes ont de nombreuses œuvres à accomplir. Ils doivent allumer les bougies,
préparer l’encensoir, porter la croix lors des processions, se familiariser avec les différents
vêtements et objets sacrés, et suivre la liturgie afin de pouvoir participer aux Petites et
Grandes Entrées ainsi qu’aux autres parties des Services.
2. Quand un jeune garçon est acolyte, il doit se rendre compte que sa tâche principale est
d’aider le peuple à prier Dieu et à se rapprocher de Lui. Les acolytes sont un exemple pour
tant d’autres et ils doivent toujours être calmes, pieux, et prêts à servir.
3. Les acolytes portent des vêtements spéciaux: une tunique (stiharion) qui représente la pureté
de l’âme, le bonheur et le salut. Les acolytes qui sont très jeunes ont le droit de porter une
écharpe longue (orarion) qui représente les ailes d’un ange, car ils sont considérés purs.
Les acolytes plus âgés auront le droit de porter l’orarion après avoir été consacrés comme
lecteurs de l’église et ayant atteint la pureté de l’esprit.
4. Lorsque vous êtes un acolyte, vous devez réaliser que c’est un privilège de servir Dieu de
cette façon. Vous aurez un contact privilégié avec la Liturgie. Vous allez créer beaucoup de
souvenirs de votre rôle dans la famille orthodoxe.
5. Les acolytes doivent toujours se comporter de façon exemplaire à l’intérieur et l’extérieur de
l’église. Ils doivent toujours être préparés pour le service en lisant les écritures saintes, de
sorte qu’ils puissent suivre la liturgie. En outre, ils doivent connaître certaines prières comme
«Notre Père», «Le Credo», et les prières qui précèdent la Sainte Communion. Ils ont la
responsabilité de se familiariser avec les différentes parties de l’église.

Activité:

Demander aux enfants de démêler les mots afin de découvrir les responsabilités
de l’acolyte – servant d’autel.

Prière:

O Roi de Gloire,
Car Te servir est grand et redoutable,
Même pour les puissances célestes.
- Prière du prêtre pendant le chant de l’offertoire 028-FR-ed03

