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LES SERVANTS D’AUTEL 
Lettre d’information n° 03 —  06 décembre 2019 

Voici la troisième lettre numérique du département des Servants d’Autel 
 

Rappel - 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… 
 

Au sommaire de cette lettre :  
I. Le billet du P. Jullien de Pommerol 
II. « Viens, Sers et Va », pendant le temps de l’Avent 
III. Echo des rassemblements de Toussaint 2019 
IV.  Le message du Saint Père 
V. Vers Rome 2020 : quelques précisions 
VI.  Quelques rappels 

 
 

 
 
 

La vigilance à laquelle nous sommes invités pendant le temps de l’Avent est un élément clé de la 
Pastorale des Servants. Il y a en effet une forte analogie entre le mystère que l’Avent nous prépare à 
célébrer et le service de l’Autel. La préface de l’Avent l’indique bien : « Il est déjà venu prenant la condition 
des hommes… il viendra de nouveau revêtu de sa gloire ». Entre ces deux venues, le Seigneur est présent ! 
C’est ce que nous célébrons dans la liturgie. De la même manière, les servants, forts de ce qu’ils ont appris et continueront  
de découvrir de la profondeur de la vie liturgique, participent pleinement au déroulement de celle-ci et sont attentifs à ce 
qui va se passer pour être prêts dans leur service, de sorte que tout se déroule paisiblement, pour la gloire de Dieu et la 
sanctification de tous. 

Ainsi le service de la liturgie participe, pour sa part, à la révélation de la venue du Fils de l’Homme. C’est pourquoi, il nous 
importe d’être particulièrement vigilant à donner le sens des gestes et des symboles qui jalonnent la célébration des 
mystères du Christ, en même temps que de faire percevoir aux jeunes, l’unité et la cohérence de ce qu’ils vivent, pour 
mieux y participer. Autrement dit, le service de la liturgie est une oeuvre intégrale qui dépasse le savoir-faire d’actions 
concrètes et renvoie à l’intelligence globale de la liturgie. Parce que nous évoluons dans un monde de la performance, 
l’attrait des jeunes pour une efficacité des tâches à accomplir appelle, en complément indispensable, une formation 
théologique et spirituelle visant à faire naître le Christ dans les cœurs, par la grâce de l’Esprit. C’est le mystère de Noël 
actualisé. L’Avent est donc comme un petit « programme » de formation pour nos jeunes servants. 

"Rien de tout ce que nous faisons, nous, dans la liturgie, ne peut apparaître comme plus important que ce que fait le 
Christ, invisiblement, mais réellement, par son Esprit. » (St Jean Paul II, Lettre pour le 25e anniversaire de la constitution sur la Liturgie n°10) 

Bon Avent à vous tous en préparation à la belle fête de Noël ! 

P. Laurent Jullien de Pommerol (Lyon), responsable du département des servants d’Autel 
 
 
 

Que ce soit pour préparer le pèlerinage national des servants ou pour leur formation continue, nous 
vous proposons une déclinaison de notre thématique nationale pour ce temps de l’Avent.  
Les trois verbes qui forment ce slogan trouvent leur écho dans trois passages d’Evangile propres à ce 
temps liturgique, que l’on pourra faire (re)découvrir aux jeunes de différentes manières. 
Chacun de ces trois passages pourra faire l’objet d’une lecture attentive, d’une discussion avec les jeunes, d’une certaine 
actualisation, voire d’une mise en œuvre concrète à travers un tableau d’art sacré à découvrir et commenter, une 
réalisation artistique créative (vitrail, mosaïque, dessin…) ou encore la création d’une saynète…  
Les trois récits peuvent être approfondis successivement ou au cours de trois rencontres différentes, ou encore si le groupe 
est important, par petits groupes qui ensuite se rassemblent pour présenter aux autres le fruit de leurs découvertes.  
Les commentaires qui suivent ne prétendent pas être complets, mais visent plutôt à aider les animateurs de groupes à 
mettre en œuvre une formation à personnaliser.  
A chaque fois nous proposons également la (re)découverte d’une prière classique de l’Eglise. …/... 

II - ˝Viens, Sers et Va˝ »dans le temps de l’Avent 

I- Le billet du P. Jullien de Pommerol  

Le service de l’Autel, lieu de croissance humaine et spirituelle 

Notez notre prochain rendez-vous :  
le samedi 8 février 2020 de 9h30 à 16h30 à la 
Maison des Evêques - 58, av de Breteuil - Paris 

mailto:laurent.julliendepommerol@cef.fr
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1. l’Annonciation : Luc 1, 26-38 
Le premier de ces passages d’Evangile peut renvoyer à l’appel. Par le message de l’ange, Marie a été 
appelée par le Seigneur à porter et donner naissance à Jésus. Tout le récit conduit au « oui » de Marie 
qui change le cours de l’histoire, à travers plusieurs étapes. La salutation de l’ange la bouleverse et elle 
se demande ce que cela peut bien signifier. Elle s’interroge et demande comment cette mission est 
possible. Le contenu du message de l’ange développe pas à pas, l’oeuvre que Dieu réalise, certes, pour 
elle, mais à travers elle pour le bien de l’humanité toute entière. Le récit se termine par cette magnifique 
réponse : « Voici la servante du Seigneur… » 
Pour les jeunes, ce peut être l’occasion de se souvenir comment ils ont été appelés très concrètement au service de la 
liturgie, et comme ils continuent d’être appelés à ce service, ce que cela signifie pour eux, voire comment et à quelles 
conditions, ils pourraient eux aussi appeler d’autres jeunes à les rejoindre. 
 

Mais on peut voir aussi dans ce récit la totalité de notre dynamique « appel - service - envoi ». En effet, par le message de 
l’ange, Marie est appelée à devenir la mère de Jésus, elle reçoit cette mission avec disponibilité pour le bien de tous et 
sitôt avoir entendu et accepté cette mission, se met en route en toute hâte vers la Judée, pour prendre soin de sa cousine 
Elisabeth. 
 

Le récit de l’Annonciation permet de faire apprendre ou de redécouvrir la belle prière de l’angelus et d’inviter chaque jeune  
à la faire sienne. 
 
2. La Visitation : Luc 1, 39-56 
Par ce récit de la visitation de Marie à sa cousine Elisabeth, il sera intéressant de faire découvrir le sens 
du service à travers le dialogue entre Elisabeth et la Vierge Marie. En effet, rien n’est dit dans l’évangile de 
la manière avec laquelle Marie s’est mise au service de sa cousine. C’est cependant facile à imaginer.  
Dans ce dialogue, on en perçoit le sens profond. A travers le chant de l’une et de l’autre, on voit comment 
elles se sont mises au service de Dieu pour l’humanité toute entière. Leur chant de louange décrit l’œuvre 
de Dieu et leur participation personnelle à cette œuvre.  
Il sera intéressant de comparer, dans le détail, les deux exclamations d’Elisabeth et de Marie. A travers ce 
récit, on mesure combien la louange et le service concret sont intimement liés. Enfin Marie s’en retourne 
aussi chez elle pour préparer la propre naissance de Jésus. Pour elle, c’est désormais un autre « service » 
qui se dessine. 
 

Comme pour l’Annonciation on peut aussi imaginer que ce récit renvoie à la dynamique « appel - service - envoi ». Marie 
est venue visiter sa cousine, elle s’est mise à son service et finalement s’en retourne chez elle. C’est un parallèle significatif 
avec la liturgie qui peut être développé. Les jeunes viennent de chez eux, avec tout ce qu’ils sont pour servir dans le même 
mouvement, le Seigneur, les autres ministres, et l’assemblée chrétienne. C’est l’Esprit qui les pousse à ce service, même 
lorsque parfois ils y viennent à reculons. Dans ce service, ils mesurent, qu’à leur manière, ils sont au service de tous, et 
permettent à chacun de participer pleinement à l’action liturgique.  
 

Le récit de la Visitation permet de faire découvrir la belle prière du Magnificat qui peut être priée en groupe ou seul. 
 
3. La Nativité Luc 2, 1-20 
La Nativité peut renvoyer au troisième verbe de notre thème : « Va… ». 
En effet, Marie et Joseph ont quitté Nazareth en raison du recensement, pour se rendre en Judée 
à Bethléem. La naissance de Jésus devait avoir lieu dans la ville de David. Le « Fils de Dieu » est 
compté parmi les hommes de ce temps. Sa naissance s’inscrit dans l’histoire. On peut noter la 
délicatesse du récit. Et si Jésus n’est pas né dans la salle commune, c’est pour manifester la 
pauvreté et la simplicité de sa naissance. Mais les chrétiens de Terre Sainte aiment à dire que 
c’est surtout pour préserver l’intimité de cette naissance. La salle commune, à l‘étage, étant 
occupée par les gens de la maison, Marie donne naissance à Jésus dans l’intimité du rez-de-chaussée et Jésus est 
déposé dans la mangeoire. Pour approfondir ce récit, on pourra utilement s’appuyer sur la lettre apostolique du pape 
François « Le merveilleux signe de la crèche » publiée le 1er décembre 2019, en particulier les numéros 4 à 7. 
 
La dynamique « appel - service - envoi » peut être mise en lumière à travers les bergers ou encore l’annonce des anges.  
 
Le récit de la Nativité peut être l’occasion d’une belle catéchèse sur l’Hymne Gloire à Dieu, interrompue pendant l’Avent 
pour la chanter de tout son cœur au soir de Noël 
 
Nota bene :  

• Pour toutes les prières, on pourra, entre autres, s’appuyer sur les sites internet suivant : http://www.idees-cate.com  
ou https://catechisme-emmanuel.com ou encore le lexique du site : https://liturgie.catholique.fr/lexique, 

• Il est possible de cliquer sur les images de cette page pour les voir en plus grand format, 
• Le cas échéant, merci de ne pas hésiter à nous faire remonter la manière avec laquelle vous avez mis en œuvre une 

formation autour de ces trois récits. 
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Entre le 12 octobre et le 30 novembre, 11 rassemblements ont eu lieu en France dans la dynamique de Toussaint 2019 
 

- Province de Tours : Samedi 12 octobre 2019 à Chateaudun 
- Diocèse de Carcassonne : Samedi 19 octobre 2019 : Carcassonne à la maison diocésaine - photo  
- Province de Rennes : Samedi 19 octobre : à Vannes - photo  
- Province de Lille-Arras Cambrai : Jeudi 24 octobre à Arras - photo  
- Province de Besançon : Dimanche 27 octobre aux trois épis – Alsace 
- Diocèses Champagne-Ardennes : Lundi 28 octobre à Chalons en Champagne - photo  
- Diocèse de Moulins : Pèlerinage du 28 au 30 octobre à Rocamadour 
- Diocèses de Picardie – Amiens Beauvais Soissons : Mercredi 30 octobre à Albert - photo  
- Province de Lyon : Lundi 11 novembre à Grenoble – sur les pas des premiers chrétiens à Grenoble 
- Diocèse de Paris : Jeudi 28 novembre 2019 : rencontre des responsables des groupes paroissiaux du diocèse de Paris 
- Diocèse de Viviers : Samedi 30 novembre sur le thème « Parle Seigneur ton serviteur écoute », avec une catéchèse de 
Mgr Balsa sur le thème Viens Sers et Va 
 

Les grands rassemblements ont réuni à chaque fois plusieurs centaines de jeunes. 
Bien des photos sont disponibles sur notre page Facebook : @servantsautel 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le 12 novembre dernier, le Pape François a adressé par 
message vidéo une invitation pour tous les jeunes investis 
dans le service de la liturgie, à se rendre en pèlerinage à 
Rome du 24 au 28 août prochains. 
 

Le lien vidéo et l’intégralité du message du Saint Père est 
disponible sur notre site internet :  
 

https://servants2020.catholique.fr 
 

III-  Echos des rassemblements Toussaint 2019 

IV-  Le message du Pape François aux servants 
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V– Vers Rome 2020 - quelques précisions 
De très nombreux diocèses et paroisses sont déjà fortement mobilisés pour préparer le pèlerinage à Rome des 
Servants qui se déroulera du 24 au 28 août 2020. 
 
Préinscription 
Si le nombre de participants est déjà fixé, nous vous invitons à vous préinscrire par le lien suivant qui nous 
permet de commencer à mieux estimer l’effectif total du pèlerinage : voir le lien pour la préinscription 
 
Questions de règlementation 
Nous rappelons que tous les jeunes investis dans le service de la liturgie sont invités à participer à ce pèlerinage, sans 
aucune distinction et quel que soit le fonctionnement en paroisse ou autre. 
 

Concernant l’âge, nous avons donné une limite inférieure, fixée à 10 ans accomplis. En effet, il nous semble que la 
prudence l’impose et que chaque âge a ses « plaisirs ». Par ailleurs toutes les activités prévues en grand groupe ne sont 
pas du tout adaptées aux enfants de moins de 10 ans.  
 
En rigueur de termes nous ne pouvons rien imposer, puisque la responsabilité, comme telle, appartient à chaque 
délégation diocésaine. Nous attirons cependant votre vigilance sur les points suivants :  
 

1. Pour bénéficier de la qualification de pèlerinage qui permet plus de souplesse en terme de diplôme d’encadrement, 
sans pour autant diminuer le taux d’encadrement, tous les groupes qui souhaitent participer doivent être inscrits 
auprès d’un service diocésain de pèlerinage ou auprès d’une agence de voyage agréée. 

 

2. Même s’il s’agit d’un pèlerinage plus souple en terme de réglementation d’encadrement des mineurs, il est bon que 
le taux d’encadrement avec ou sans diplôme soit scrupuleusement respecté, à savoir :  

• un responsable de tout le groupe et un adjoint par tranche de 50 mineurs au delà de 100, 
• un adulte majeur pour 12 mineurs 

 

3. Pour tous les jeunes mineurs participants, trois papiers administratifs seront absolument indispensables, à savoir :  
• une pièce d’identité valide du jeune mineur (carte d’identité ou passeport). Attention en cas de voyage en 

avion, la date de validité doit impérativement être 6 mois au-delà de la date de retour, 
• L’original du formulaire cerfa n°15646*01 d’autorisation de sortie du territoire signé par le titulaire de l’autorité 

parentale, 
• Copie du justificatif d’identité du parent signataire. Ce justificatif doit être valide ou périmé depuis moins de 5 

ans. Si le parent n’a pas l’autorité parentale : carte professionnelle, carte d’identité ou passeport de la 
personne titulaire de l’autorité parentale. 

 

Questions budgétaires 
Pour toutes les activités communes, liées au pèlerinage, la Conférence des Evêques de France a fixé la participation 
financière de chaque pèlerin à 35 € (Trente cinq euros).  

Pour les transports en commun dans Rome, nous sommes en cours de négociation pour un pass complet sur l’ensemble 
de la période. Si vous souhaitez bénéficier d’un pass hebdomadaire nous vous conseillons pour l’instant de prévoir 24€ et 
si les négociations aboutissent, nous reviendrons vers vous. 
 

Programme du pèlerinage 
En l’état actuel des choses le programme du pèlerinage est celui annoncé dans la précédente lettre électronique. Un 
déplacement à Rome tout début janvier nous permettra d’affiner le programme dans le détail. Nous vous remercions pour 
votre patience. 
 

Toutes les informations importantes seront données à la prochaine rencontre nationale prévue 
le samedi 8 février 2020, 9h30-16h30 à la Maison des Evêques - 58, avenue de Breteuil à Paris  

Cela comprend :  
• La proposition de programme commun à tous. 
• La réservation des grands lieux de rassemblement 
• Les points d’eau dans les lieux de rassemblement 
• Le livret du pèlerin — objet souvenir... 
• Le groupe musical d’animation 
• Soutien des moyens de communication 
• Transport et hébergement de l’équipe logistique 

Cela ne comprend pas ce que vous devez prévoir à 
minima : 
• Le voyage vers Rome 
• Le lieu d’hébergement avec repas du soir, petit déjeuner 

et pique-nique de midi 
• L’assurance (rapatriement, RC …) 
• La bannière de délégation 
• Les activités propres à chaque groupe 
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