
Retour sur le Pèlerinage National des servants d’autel à Rome.  

Trois jeunes servants d’autel du doyenné Pau-périphérie reviennent sur leur pèlerinage à Rome. 40 filles et 

garçons du diocèse sont partis. Quentin, Michaël servants d’autel sur la paroisse st Ambroise en la Vallée 

Heureuse-Mazères et Benoît, servant d’autel sur la paroisse St Jean Bosco-Lons témoignent. Quentin et Michaël 

répondent aux questions posées. Quant à Benoît, il est l’heureux chanceux qui représentera le diocèse de Bayonne 

et serrera la main du Pape. 

1- Qu’est-ce que je retiens précisément des personnes rencontrées, des visites, des événements vécus lors de ces 

cinq jours ? 
 

- S'il y avait une seule image à garder précieusement, ce serait quoi ? 

Michaël : Tous les servants d'autel dans les différentes églises et basilique. 

Quentin : L’audience du Pape car ce sont des moments inoubliables et gravés à jamais. 
 

- S'il y avait un seul lieu à garder précieusement, ce serait quoi ? 

M. Le Vatican car c'est un lieu très important pour nous en tant que chrétiens !! 

Q. Le Vatican que nous avons pu voir avec le lever du soleil, dans la joie et la bonne humeur !! 
 

- S’il y avait une seule personne à garder précieusement, ce serait qui ? 

M. Le Pape, car c'est le chef de l'Église catholique. 

Q. Pas une personne mais le groupe avec qui nous avons pu partager des moments géniaux et inoubliables. 
 

- S'il y avait un seul moment à garder précieusement, ce serait quoi ? 

M. Les regroupements des servants de différents diocèses chaque jour. 

Q. Les messes que nous avons pu célébrer tous les jours dans différentes églises ou basiliques. Cela m’a permis de me 

raffermir dans la foi et de me sentir heureux. 
 

2 - Quelles ont été mes déceptions ? 

M. Le manque de temps libre et la propreté des rues. 

Q. Le manque de temps libre pour visiter Rome ou de profiter avec le groupe. 
 

3 - Pour moi, ce pèlerinage était … compléter avec deux ou trois adjectifs 

M. Merveilleux, magnifique et enrichissant. 

Q. Beau, émouvant et ressourçant. 
 

4. Viens, sers et va ! 

- Comment vais-je vivre ces trois verbes cette année ? 

M. Je continuerais de servir dans mon église, mais prierais chez moi après mon service. 

Q. Je vais continuer de servir pour notre créateur, mais une fois la messe finie je continuerai de prier et d’être fidèle. 

 

 

 

 


