Le pape François invite les
servants d’autel français à Rome
en août 2020
Par Nicolas Senèze, à Rome, le 13/11/2019 à 11h24

Dans un message vidéo en français publié mardi 12 novembre au Vatican, le pape
François invite les jeunes servants et servantes d’autel français à un pèlerinage à
Rome en août 2020, soulignant la dimension missionnaire de leur engagement.

Le Vatican a rendu public, mardi soir 12 novembre, un message vidéo du pape François
invitant les jeunes servants et servantes d’autel français à un pèlerinage du lundi 24 au
vendredi 28 août 2020 à Rome.
Félicitant les jeunes pour leur engagement à servir Jésus à l’autel, « occasion unique
pour toi de le rencontrer, de l’aimer davantage, de t’engager pour lui », relève-t-il, le
pape souligne aussi la dimension missionnaire de cet engagement.
« Après avoir servi Jésus à la messe, nous sommes tous appelés à le servir dans notre
vie de tous les jours, dans la rencontre avec nos frères et sœurs : nous sommes
envoyés en mission », martèle François dans ce message lu en français.
La nouvelle jeunesse des servants d’autel
Expliquant le sens du pèlerinage romain sur les tombeaux de Pierre et Paul, « eux aussi
envoyés en mission par Jésus », le pape souligne combien « leur courageux
témoignage sera pour toi un encouragement à persévérer dans ton engagement et dans
ta vie chrétienne, malgré les contradictions et les critiques que tu rencontres peut-être
autour de toi, malgré les questions que tu te poses, malgré les efforts que cela te
demande ».
« N’oublie pas de prier pour moi. J’en ai besoin, ce travail n’est pas facile ! »
François rappelle aussi eux jeunes servants d’autel que ce pèlerinage sera aussi une
occasion de rencontrer « d’autres jeunes que tu ne connais pas encore, mais qui
accomplissent le même service, partagent la même foi ».
« On n’est pas chrétien tout seul : tous ensemble on est plus fort, on a plus de courage,
on va plus loin », insiste le pape qui assure les jeunes de sa prière et les invite à prier
pour lui : « J’en ai besoin, ce travail n’est pas facile ! », sourit-il en conclusion.
Le rassemblement « Viens, sers et va » est organisé du lundi 24 au vendredi 28 août
2020 à Rome par le Service national de la pastorale sacramentelle et liturgique pour que
les servants d’autel puissent « vivre une expérience ecclésiale concrète au-delà de leur
propre paroisse ».
Nicolas Senèze, à Rome
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