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Chers jeunes,  

Se mettre au service de son prochain ne 

signifie pas seulement être prêt à l’action ; cela 

implique aussi d’entrer en dialogue avec Dieu, 

dans une attitude d’écoute, comme l’a fait 

Marie. Elle a écouté ce que l’ange lui a dit et 

elle a ensuite répondu.  

À partir de cette relation avec Dieu, dans 

le silence du cœur, nous découvrons notre 

propre identité et la vocation à laquelle le 

Seigneur nous appelle ; cela peut s’exprimer 

sous différentes formes : dans le mariage, dans 

la vie consacrée, dans le sacerdoce… Ce sont 

autant de modalités pour suivre Jésus. Le plus 

important c’est de découvrir ce que le 

Seigneur attend de nous et d’avoir le courage 

de dire « oui ». 

Chers jeunes, que chacun ait le courage 

de regarder au fond de son cœur et de 

demander à Dieu : que veux-tu de moi ? 

Laissez le Seigneur vous parler et vous verrez 

votre vie se transformer et se remplir de joie. 

 

Pape François aux jeunes en préparation aux Journées 

mondiales de la jeunesse 2019 (du 22 au 27 janvier). 
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Samedi 29 mars 2020 

De 9h00 à 16h00 

 
Á la Cathédrale Notre Dame de Créteil 

2 avenue Pasteur Valléry Radot 94000 Créteil 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/vie-consacree
https://eglise.catholique.fr/glossaire/sacerdoce


Tu fais partie d’une équipe de servants 

d’Autel depuis longtemps ou depuis peu. Vous 

êtes nombreux dans le diocèse ! Monseigneur 

Michel Santier, notre évêque, t’invite à vivre 

une journée d’échange et de rencontres. 

 

 

 

Dimanche 29 mars 2019 

De 09h à 16h00 

 

Programme :  

 
• Temps d’accueil  

• Rencontre avec Monseigneur 

Santier 

• Messe 

• Repas, détente, Jeux 

• Ateliers 
 

Á 10h30 messe à la Cathédrale, 

Présidée par Mgr Santier  
 

Les servants seront tous en Aube. 

Tous les parents sont invités à la Messe ! 

 

Tous les servants du diocèse sont 

conviés à cette rencontre, avec leurs 

accompagnateurs habituels (prêtres, 

diacres, laïcs…)  

 

Tu apportes : 

 

• Ton pique-nique 

• De quoi écrire et dessiner 

• Des feutres de couleur 

• Ton aube  

• Ta croix de servant et ton 

cordon 

• 2€ pour le goûter 
 

 
Inscription avant le 18 mars 2019 à 

l’évêché : 
 

Secrétariat Evêché de Créteil 

Rencontre des servants d’autel 

2 avenue Pasteur Valléry Radot 

94000 Créteil 

 

 

 

Ou par mail : 

 
 

 

pastorale.servantsdautel@eveche-

creteil.cef.fr  
Pour tout renseignement : 

0145172273 

Ou pls@eveche-creteil.cef.fr 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Bulletin d’inscription 

Autorisation parentale pour les mineurs 

Je soussigné( e) 

………………….……………………………………

……………………………………………………….  

Autorise mon fils/ ma fille (Nom et prénom)  

………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

À participer au rassemblement des servants 

d’autel à la cathédrale Notre Dame de Créteil le 

29 Mars 2020  

 

Renseignements indispensables : (Ecrire bien 

lisiblement) 

Adresse des parents ou du tuteur :  

……………………………………………………… 

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 

Paroisse :……………………………………………

……………….... …………………………………...    

Ville : 

…………………………………………………….. 

Téléphone habituel des parents ou du tuteur : 

…………………………………………………. 

J’autorise      oui     ou    non   (Entourer la 

réponse de votre choix) que des photos de lui 

soient éventuellement diffusées dans des 

médias du diocèse (site  internet, C@p 94) 

 

Fait à ……………………………………………….  

Le……………………………….. ………………… 

Signature : 

a

t

u
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