
 

La prière du sacristain 
 

Seigneur, je Te remercie de m’avoir appelé à Ton service 
 

« Seigneur Jésus, je Te remercie de m’avoir appelé à Ton service. Merci 

pour les heures que je passe près de Toi en aidant tes prêtres. Merci 

d’accepter mes menus services pour que tes fidèles puissent mieux Te 

prier dans ton offrande à la sainte Messe. 

 

Que ton esprit saint me donne une foi toujours plus vive en Ta Présence 

eucharistique, afin que mes gestes soient toujours accomplis avec 

respect, dignité, amour. Que ton Esprit Saint embrase mon cœur 

d’amour afin que je vienne, avant chaque célébration, me mettre à 

genoux devant le tabernacle où Tu m’attends. Là, dans ce Cœur à cœur 

avec Toi, je puiserai la force d’accomplir chaque acte liturgique avec un 

grand esprit de foi. 

 

Par mon comportement chrétien, Tes fidèles seront aidés dans leur foi 

en Ta présence réelle et Te loueront avec ferveur, comme nous le ferons 

éternellement au Ciel. Seigneur, j’ose Te redire humblement, mais avec 

confiance, cette courte invocation : « Je crois, Seigneur, mais augmente 

ma foi ! »  Ainsi soit-il » 

  



 

 Les sacristains, au service de l’Église. 
 

Vendredi 13 janvier, le père Augustin a invité les sacristains de ses 

17 clochers, afin de mieux se connaître et d’affiner ce beau service 

d’Eglise qu’est le métier de sacristain. 

 

C’est ainsi que 31 paroissiens ont répondu à l’invitation : 23 

messieurs et 8 dames, de Bernard, 60 ans) à  Germaine de 

Cernusson (87 ans.) et Jean du Voide. (91 ans.) 

 

Après avoir chanté et lu la prière du sacristain, Augustin a rappelé 

les grandes lignes de ce service et la disposition nécessaire pour 

accomplir cette mission : 

 

• Etre animé par une piété personnelle 

• Etre au service tous, messes du dimanche, funérailles, baptêmes, mariages, etc. 

• Le sacristain est reconnu comme celui qui s’occupe de l’église. 

• il donne l’attitude, appelle, si besoin au silence. 

• Il aide à entrer en contact avec Dieu 

 

Après cette présentation Augustin a sollicité de chaque 

participant  leur témoignage, parfois, atypiques, leur 

histoire, etc. 

 

 

 
 

 

  

 

Un sacristain  est une personne (laïque ou 
religieuse), employée par le diocèse (parfois), 
chargée de la tenue de la sacristie et du bon 
déroulement matériel des célébrations. Le 
sacristain prépare notamment tous les objets 
liturgiques nécessaires pour la messe. 

 

Le  service de sacristain, bénévole en Église au sein d’une paroisse, constitue un service qui 
comporte des missions, tant manuelles qu’intellectuelles. Il nécessite une polyvalence et foi dans le 
Seigneur. Le sacristain se donne dans la prière et collabore avec une équipe de personnes dans la 
confiance, le respect, la communication et la complémentarité. 



 

La mission des sacristains 
 
La Présentation Générale du Missel Romain (PGMR) indique 
au numéro 105 : « D’autres encore exercent une fonction 
liturgique a) : « Le sacristain, qui dispose avec soin les livres 
liturgiques, les vêtements liturgiques et tout ce qui est 
nécessaire à la célébration de la messe ». 
  
Au service de la prière de tous  
  
Plus qu’un simple rôle de « préparateur » des livres et objets 
qui serviront lors des célébrations, le sacristain exerce une 
véritable fonction liturgique. Qu’est-ce à dire ? Le service qu’il 
accomplit consiste à favoriser le bon déroulement de la 
célébration et donc à réunir un certain nombre d’éléments qui 
permettront à tous de prier. Voici donc la finalité de sa 
fonction : servir la prière de tous. Etre sacristain suppose donc d’avoir à cœur de faire grandir en 
soi-même les dispositions intérieures nécessaires pour agir de façon à être témoin de Jésus-Christ. 

  
« Amen, amen, je vous le dis : le serviteur n'est p as 
plus grand que son maître, le messager n'est pas 
plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez ce la, 
heureux êtes-vous, pourvu que vous le mettiez en 
pratique »  (Jn 13, 16-17). 
  
Des qualités humaines et spirituelles  
  
Le sacristain est une personne qui se situe au carrefour 
de beaucoup d’aspects concernant l’organisation 
pratique de l’église et, à ce titre, beaucoup de personnes 
viennent le voir pour demander des conseils ou des 
renseignements. Il est même reconnu parfois par la 

population comme « celui ou celle qui s’occupe de l’église ». A ce titre, il a la responsabilité d’être 
fraternel et accueillant, tout en sachant rester discret quand cela s’impose. De même, quand il ouvre 
les portes de l’église ou allume les cierges, il présente en même temps à Dieu tous ceux qu’il a 
rencontrés ou tous ceux qui passeront à l’église durant la journée. 
  
« Amen, amen, je vous le dis : recevoir celui que j 'envoie, c'est me recevoir moi- même ; et me 

recevoir, c'est recevoir celui qui m'envoie »  (Jn 13, 20) 
  
Des qualités professionnelles  
  
 La fonction de sacristain comporte un aspect « professionnel » ! 
Il sait où disposer les livres et les objets, les micros, les paniers 
de quête, les cierges, il sait allumer la sono et le chauffage... Il 
sait aussi où sont rangés les objets et il est prêt à les trouver si 
besoin. De même, il sait anticiper les problèmes. Mais, il suffit 
que, pour une raison ou pour une autre, le sacristain soit absent, 
on est un peu perdu ! D’où l’importance d’avoir toujours au moins 
deux sacristains par église et de savoir apprendre à un autre tout 
ce qui a trait à l’aspect matériel et organisationnel. Par ailleurs, 
le sacristain veille au rangement et à la propreté de la sacristie. 
  
« Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit 
toujours au nom du Seigneur Jésus Christ, en offran t par lui 
votre action de grâce à Dieu le Père »  (Col 3, 12, 17) 
 
 
 
 



 

  
 
 
 
Après avoir fait une synthèse 
des échanges, la réunion  
s’est continuée dans l’église 
pour préciser concrètement le 
déroulement idéal d’une 
cérémonie liturgique, les  
instants importants : 
 
 
 
 
 

 
• En vue d’une célébration 
• Avant la célébration 
• Pendant la célébration  
• Après la célébration 

 
 
 
Un guide pratique du 
sacristain a été remis à 
chaque participant. 
 
Les 3 fondamentaux d’une 
célébration ont été rappelés 
par Augustin : 
 

• L’autel 
• L’ambon  
• La chaire du président 

ou célébrant. 
  
 
 

 
 
 
 
La préparation d’un calice pour la 
messe, les symboles des linges 
liturgiques, purificatoire, manuterge, 
ont retenu l’attention des sacristains. 
 
 
 
  
 

 

 

 

Autel Ambon 
Chaire 



 

La rencontre des sacristains et sacristines s’est terminée comme il se doit, en convivialité,  
par le partage de la galette et le verre de l’amitié en se redisant à l’année prochaine… 

 

 
 

 
 

Notre doyenne sacristine Germaine de Cernusson…bon pied, bon œil… 


