
Ils se prénomment Bernard, Gérard, Jean-Marie et Paul et sont les sacristains de notre paroisse. Ils 
ont répondu positivement à un appel qui leur a été lancé, il y a près de 20 ans pour Jean-Marie, 10 
ans pour Bernard, 5 et 2 ans pour Paul et Gérard. Car tous les quatre sont portés par le même sens du 
service : « Je suis au service de l’Église depuis près de 70 ans  nous confie tout naturellement et 
humblement Jean-Marie. Tout jeune, j’étais enfant de chœur et participais à 2 messes tous les 
matins ». Il n’a cessé d’apporter sa contribution par la suite.

Ils sont de service à tour de rôle une semaine sur quatre (une sur trois en été) et ont pour mission 
d’assurer le bon déroulement des célébrations : messes dominicales, baptêmes, mariages et 
sépultures.
Si nous arrivons à l’église un peu tôt, nous pouvons voir les sacristains s’affairer, de la sacristie au 
chœur, du chœur à la sacristie, pour la préparation des célébrations :
Mise en route du chauffage en hiver (important!), de la sono, installation des micros et de tout le 
matériel nécessaire, préparation de l’autel pour les messes (pain, vin, lumière...), sonnerie des 
cloches… Une multitude de gestes, tous indispensables, qui contribuent aussi à la qualité et à la 
beauté de nos célébrations paroissiales.

Chaque célébration ayant sa spécificité, les gestes ne sont pas toujours les mêmes :
Mise en place du cierge pascal pour les baptêmes, mariages et sépultures, installation des fonts 
baptismaux pour les baptêmes, du siège pour les mariés… pour n’en citer que quelques uns. Tout 
ceci requiert d’être prévoyant, précis et disponible car les semaines de service peuvent être chargées.
En plus de ces tâches bien déterminées les sacristains veillent aussi à l’approvisionnement des 
hosties, du vin, des veilleuses, relèvent les troncs, apportent leur concours en cas de besoins 
spécifiques : décoration de l’église ou autres travaux manuels…
Animés par le même souci d’assurer la réussite des célébrations, nos quatre sacristains s’entendent 
bien et n’hésitent pas à se remplacer les uns les autres en cas d’indisponibilité. Ils constituent une 
équipe souple, ouverte, qui travaille dans la discrétion et l’humilité. Ils se disent tous heureux d’être 
sacristains car ils aiment rendre service et apprécient au plus haut point les nombreux contacts qu’ils 
ont avec les paroissiens.

Fidèles à l’Évangile selon Saint Luc (12, 35), ils restent en tenue de service, les lampes allumées.


