LES SERVANTS D’AUTEL

Lettre d’information n° 01 — 30 janvier 2019

Avec l’année 2019, en vous souhaitant nos meilleurs voeux, voici une nouveauté pour le département des Servants d’Autel :
une lettre d’information régulière de partage entre les délégués diocésains pour les servants d’Autel et le département des
Servants d’Autel.
Cette lettre a un double objectif :
• Donner des informations sur les projets nationaux en cours : n’hésitez donc pas à nous faire part de toutes les
questions qui vous viennent
• Permettre d’échanger de bonnes idées entre les diocèses : n’hésitez donc pas à échanger, vos questions, vos
bonnes pratiques, les rassemblements et leur compte rendu, et tout autre chose à partager ensemble…
Cette lettre aura une régularité variable, sans doute plus fréquente à l’approche des grands évènements, et parfois moins
régulière.

RAPPEL : la vision du département « des Servants d’Autel
A la suite des rencontres des délégués des diocèses de France, le département des

Servants d’Autel du SNPLS s’est donné un axe de travail autour du thème :
« Le service de l’autel, lieu de croissance humaine et spirituelle »

Les servants d'autel n'échappent pas aux défis communs de tenir dans la durée, et aux
risques de routine, spécialement dans des contextes de fragilité et de multiples
sollicitations. Ici et là sont développées des pédagogies de fidélisation et de croissance qui s'inspirent de progressions
mises en œuvre par des mouvements d’Eglise comme le scoutisme, le MEJ…
Il s’agit donc de susciter, proposer, encourager, spécialement dans les lieux ou diocèses les plus fragiles, une pédagogie
de l’intelligence de la liturgie et l’approfondissement de la vie ecclésiale par une participation ajustée à la croissance
personnelle des jeunes qui s’investissent dans le service de l’autel.

Le Service National propose un itinéraire en trois étapes que chacun pourra vivre et adapter selon les
circonstances particulières ou les enjeux locaux :

I - Rencontre des référents diocésains Servants d’autel
Quand : Mardi 4 juin 2019
Où : Maison des évêques - 58 avenue de Breteuil 75007 Paris
A la suite de la rencontre du jeudi 27 septembre 2018, cette journée prolongera la réflexion entamée sur le thème « le
service de l’autel, lieu de croissance humaine et spirituelle ». Elle permettra aussi d'échanger expériences et interrogations.
Le thème précis de la journée et le nom des intervenants vous seront communiqués très prochainement.

II- Proposition d’une journée interdiocésaine ou provinciale
Quand : autour de la Toussaint 2019
Où : à chaque province ou groupe de diocèses de choisir son lieu…
Thème : Viens, sers et va
L’objectif est de permettre aux jeunes de vivre une expérience ecclésiale
concrète au-delà de leur propre paroisse et comme une étape préparatoire
vers le pèlerinage à Rome en 2020.

Rassemblement Strasbourg octobre 2018
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…/…
Cette journée pourra être l’occasion de mettre en œuvre, selon les lieux, une démarche de pèlerinage, un temps de
formation, des ateliers par âge, une liturgie déployée, une rencontre/dialogue avec leur évêque, une initiation simple à
une liturgie des Heures… et tout autre chose, chacun selon son inspiration.
Elle pourra se conclure par un envoi en mission et une invitation pour les enfants et les jeunes à se retrouver tous à Rome
en 2020. A cet effet, un message vidéo sera proposé par le service national, et une hymne sera composée pour l’occasion
en vue de Rome 2020

À noter…

Une proposition commune à tous, en vue de Rome 2020
Il est également suggéré aux provinces ou diocèses d’organiser un concours de la plus belle
bannière à partir de critères fixés (dimensions 100x100, multicolore, visible, reconnaissable grâce à
un symbole régional, avec comme texte « Servants d’autel-Rome 2020 »).

Un guide pour l’organisation de tels rassemblements est disponible sur demande auprès du département Servants d’Autel
du SNPLS. La partition de l’hymne sera communiquée dès que possible.

III- Un pèlerinage national des servants d’autel
Quand : du lundi 24 au vendredi 28 août 2020
Où : Rome
Ce pèlerinage permettra aux jeunes de vivre la dimension
universelle de l’Eglise autant qu’un appel à la conversion
personnelle et à la sainteté, invitation à se mettre à la
suite du « Christ Serviteur qui a aimé l’Eglise et s’est livré
pour elle » (cf. Ep 5,25) sur les pas de Pierre et Paul.
Le programme comprendra des célébrations, des catéchèses, des activités pour tous en diocèse ou en groupe, un grand
rallye, une rencontre avec le pape. Le programme détaillé sera communiqué ultérieurement.
Dès à présent les premières informations suivantes permettront à chaque diocèse de commencer à prévoir l’organisation
d’un tel rassemblement
Ce pèlerinage est proposé à tous les jeunes engagés dans le service de la liturgie à partir d’au moins 10 ans
Proposition du service national
- Pique-nique le midi
- Proposition de programme commun pour tous et à la carte, avec des activités originales
- Livret du pèlerin
- Des propositions d’aide ou de solidarité
A prévoir par les diocèses
- Transport vers Rome
- Lieu d’hébergement avec repas du soir et petit déjeuner (le service national pourra communiquer une liste de lieux)
- Une participation financière en cours de chiffrage pour couvrir tous les frais d’organisation (programme, pédagogie,
repas de midi)
- La bannière réalisée lors du rassemblement Toussaint 2019 ou à un autre moment
Le département des Servants d’Autel se tient à votre disposition pour toute question ou soutien. Chaque diocèse est
fortement invité à bénéficier également du soutien de son service des pèlerinages.
Pour que des servants appartenant à des familles défavorisées puissent également participer, il est suggéré à chaque
diocèse ou paroisse d’organiser dès 2019 des activités leur permettant de se constituer une cagnotte dans ce but. Des
propositions seront faites par le service national.

Evènement, formation, question ou toute autre chose. Partageons ensemble nos informations par cette lettre et le
site internet : https://liturgie.catholique.fr/service-autel/
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