
SERVANTS D'AUTEL
de la pastorale

L A  G A Z E T T E

LA SEMAINE SAINTE
UN TEMPS PÉDAGOGIQUE

Avec les servants d'autel, on peut
reprendre le calendrier liturgique  pour
situer la Semaine sainte et le temps
pascal avec l’Ascension et la Pentecôte.
Quelles sont les couleurs de ces périodes ?
Y a-t-il des jours particuliers (le dimanche
des Rameaux et le Vendredi saint en
rouge parce que nous lisons la Passion du
Seigneur ; Jeudi saint en blanc parce que
c’est la fête de l’eucharistie) ? Expliquer
pourquoi ? Le rouge de la Pentecôte
évoque le feu de l’Esprit-Saint.
Le contexte sanitaire nous oblige à
repenser la mise en œuvre de certaines
célébrations.

EN REUNION AVEC LES SERVANTS

Entrée triomphale de Jésus à Jérusalem : Mc
11, 1-11
Jeudi saint : dernier repas du Christ : Mc 14,
22-25 et Jn 13, 4-15.
Vendredi saint : un extrait de la Passion : Mc
15, 21-39
Pâques : les femmes au tombeau : Lc 24, 1-9
Ascension : Ac 1, 6-11
Pentecôte : Ac 2, 1- 4

C’est l’occasion de lire avec les servants les
récits qui expliquent ces fêtes :

On essaiera par exemple de leur montrer
la cohérence dans la chronologie de ces
événements qui sont proches les uns des
autres. On peut leur faire dessiner une
fresque représentant ces fêtes avec les
couleurs liturgiques et les particularités
des célébrations : bénédiction des
rameaux et procession ; la Cène et le
reposoir ; la vénération de la Croix ; le
cierge pascal et la cuve baptismale.
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LE PELERINAGE À ROME
"Les confinements successifs comme les
périodes de couvre-feu ont un impact très
fort sur la vie paroissiale et dans bien des
endroits. Les jeunes sont plus ou moins
revenus. Les groupes sont un peu
désorganisés. Enfin, les conditions
sanitaires rendent difficile, pour la très
grande majorité des diocèses,
l’organisation d’une telle manifestation :
C’est pourquoi, après avoir beaucoup
consulté, pris en compte les différentes
situations, le département Servants
d'Autel au SNPLS, présidée par Mgr
François Touvet, a pris la décision de
reporter à nouveau le pèlerinage national
des servants."
Le prochain pèlerinage national des
servants aura lieu à Rome du lundi 22 au
vendredi 26 août 2022 inclus.

DES PROPOSITIONS
 À VIVRE

Mais l'aventure continue! Le chemin de
foi, le chemin spirituel proposé à
travers ce pèlerinage peut se vivre et
être soutenu par diverses propositions .
Là où cela est possible, en accord avec
les familles et les accompagnateurs, il
peut-être pertinent de proposer un
temps fort, une journée, un mini
pèlerinage... par petits groupes aux
dates initialement prévues en août. 

Belle  montée vers Pâques à tous!

Pèlerinage à Tours

Découvrir la ville de Sens 

Parcours spirituel en Vienne et Poitiers 

A la découverte de 

Session pour les jeunes: à quoi suis-je
appelé?

sur les pas de st Martin 

Notre Dame du Rosaire

Autres propositions pour lesquelles nous
serons heureux de vous accompagner.
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Pour plus d'informations
 

https://catholiques-val-de-
marne.cef.fr/vivre-notre-
foi/sacrements-et-liturgie/servants-
dautel-2/ 

Contact:
pastorale.servantsdautel@eveche-

creteil.cef.fr 

https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/vivre-notre-foi/sacrements-et-liturgie/servants-dautel-2/

