
Pèlerinage des servants d’autel à Rome 
La paroisse Saint Vincent des Baïses de Monein a proposé à nos servants d'autel de participer au 

pèlerinage national qui s'est déroulé à Rome et nous nous sommes portés volontaires pour les 

accompagner dans cette démarche. 

Au début, cela n'a pas été simple et notre rôle a d'abord été de convaincre nos jeunes ados des bienfaits 

d'un tel voyage devant les doutes qu'ils exprimaient, ce que l'on pouvait comprendre. 

Mais très vite, après une journée et une nuit de bus, la vie de groupe s'installait et les échanges se 

mettaient en place, créant de nouveaux liens. 

La découverte d'une ville incroyable, les différents moments de rencontre spirituelle, la visite de sites 

chargés d'histoire et la vie en communauté, nous ont permis, enfants et adultes, de vivre des moments 

forts et inoubliables. 

Nous avons ressenti un bel esprit de groupe, une forte cohésion, et beaucoup de richesse dans les 

différents échanges, entre jeunes et adultes. 

La vie en communauté, les repas partagés, ont été pour nous des temps forts, privilégiant ces échanges. 

Nous avons pris plaisir à encadrer ces jeunes, car outre cette responsabilité, nous avons été portés par 

la diversité des nombreux rassemblements proposés. 

Chaque journée était forte en enseignements, que ce soit au niveau spirituel et culturel. 

Le dernier jour tant attendu par tous, fut le point culminant du pèlerinage et nous avons été marqué 

par le cheminement de la procession des servants d'autel en tenue traversant la basilique Saint Pierre. 

La messe qui a précédé l'arrivée du pape François nous a permis de préparer ce moment fort. 

Son message si réaliste adressé aux jeunes, a été, nous semble t’il, très bénéfique et réconfortant pour 

tous, en ces moments où être croyant pratiquant au service de l'église n'est pas chose facile. 

 

Colette et Jean-Claude (parents accompagnateurs)) 

 

Voilà un peu plus deux années que nous préparions le pèlerinage national des Servants d’Autel. Le 

covid nous a mené la vie dure mais ça y est : nous y sommes allés. 

C’est avec une joie profonde que nous sommes partis, 40 jeunes et accompagnateurs. Nous avons 

vécu 5 jours d’intenses activités. De nombreuses images restent gravées à présent :  

la joie des jeunes servants durant les 5 jours malgré la fatigue et la chaleur. 

De très belles liturgies et particulièrement le temps d’adoration et de confession le mercredi à St 

Paul Hors les Murs, vécus avec beaucoup de sérieux et de maturité pour tous, des plus jeunes aux 

ados. N’oublions pas non plus la première célébration à St jean de Latran où nous n’avions plus de 

places réservées après plus d’une heure d’attente au soleil avant d’entrer dans la basilique. Au 

moment de la consécration, quelques ados du diocèse se sont déplacés, plaçant les plus jeunes 

devant, pour vivre pleinement ce moment. Moment d’émotion pour les animateurs qui étions 

spectateurs de nos jeunes... 

Bien sûr, émotion réelle lors de l’audience avec le Pape François s’adressant à eux en tant que 

membres à part entière de l’Eglise 

Beaucoup de moments d’échanges entre les jeunes notamment sur la présence réelle du Christ dans 

la communion.  

Une réelle occasion de créer des contacts avec des servants et servantes d’autres paroisses. 

Et comme c’est rassurant, ce sont de vrais jeunes avec leurs moments de chahuts ! 

Pour conclure, un grand moment d’Espérance de voir ces jeunes, avenir de notre Église. Mais, pour 

nous les adultes, il nous reste à inventer et œuvrer pour les aider à trouver leur place dans nos 

communautés, même, et surtout, lorsqu’ils s’estimeront trop âgés pour servir l’autel. C’est pourquoi 

il nous faut creuser encore et toujours ce thème qui nous a guidé durant le pèlerinage : « Viens, Sers 

et Va ». Le service à l’autel n’est pas une fin mais il nous invite à aller vers les autres. 

 

Adulte accompagnateur 

 

 


