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PROJET PEDAGOGIQUE DU GROUPE
DES SERVANTS D’AUTEL SAINT TARCISIUS
« Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous,
Et pour que nous ressentions l'effet de ton amour,
accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage ».
(Collecte du 24ème dimanche du temps ordinaire)
Le Groupe des servants d’autel Saint Tarcisius est une activité du Pôle Jeunes de la
paroisse de l’Immaculée Conception de l’Archidiocèse de Paris et adhère au projet éducatif et
pastoral du Pôle Jeunes.
I)

La composition
-

L’Aumônier

Le curé de la paroisse de l’Immaculée Conception donne mission à un vicaire de la
paroisse de la charge pastorale du Groupe des servants d’autel. L’aumônier prépare et anime
l’année sur le plan spirituel et humain au cours de séances, de célébrations, de camps de
pèlerinages autres activités. Il est invité à rendre compte des activités du Groupe au curé de la
paroisse au cours de l’année pastorale.
-

Le Responsable du groupe

Un adulte désigné par le vicaire (généralement un père de servant), en accord avec le
curé, aide à animer et à préparer les réunions et à organiser les moments forts de la vie du
Groupe (camps, pèlerinages et sorties diverses).
-

Les Jeunes

Le Groupe des servants accueille les de jeunes garçons baptisés, âgés de 6 ans à 20 ans qui
désirent fortifier leur foi en l’Eglise avec d’autres jeunes au service de la messe. Le Groupe
s’adresse aux jeunes qui veulent servir le Seigneur au plus près de l’Autel en participant plus
activement à l’Eucharistie et en servant le prêtre à l’Autel.
II)

Les objectifs

L’objectif premier du Groupe des servants est d’être au service de la liturgie de la
messe et des autres sacrements, du prêtre qui préside ces sacrements et de la communauté
paroissiale qui célèbre.
Le deuxième objectif du servant de messe est d’entrer dans une intimité avec le
Seigneur à travers la prière et la pratique régulière des sacrements. Ainsi, ce service deviendra
un témoignage de sa foi.
Enfin, le servant de messe n’est pas seul, il appartient à un groupe qui le fait grandir et
progresser. Il est invité à participer à la vie ce groupe et à être missionnaire.
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III)

Les moyens

Pour atteindre ces objectifs, les moyens du Groupe des servants sont les suivants :
-

Séances mensuelles

Les jeunes se réunissent régulièrement le samedi après-midi pendant environ 2 heures
pour approfondir les connaissances pratiques et théoriques nécessaires au service de la messe
(apprendre les gestes et les mouvements nécessaires pour comprendre le mystère de la
messe).
Chaque séance commence ou se termine par un temps de prière dans la chapelle de
l’aumônerie ou dans l’église paroissiale.
-

Les engagements

Les servants s’engagent à :
 Prier le Seigneur chaque jour le matin et le soir
 Se confesser fréquemment pour approcher de l’autel avec un cœur pur
 Célébrer le jour du Seigneur (et Toussaint, Noël, Ascension, Assomption)
 Méditer la Parole de Dieu du dimanche à venir
 Se former pour approfondir le sens de la liturgie et de l’art de la célébration
-

Les temps forts

Le Groupe des servants organise et/ou participe à des temps forts spirituels au niveau
local ou diocésain :
- Rassemblement diocésain
- Nuit d’adoration
- Sortie
- Messe d’ordinations à Notre Dame
- Pèlerinages ou voyages
IV)

Les liens
-

Lien avec la paroisse de l’Immaculée Conception

Pour ses activités à la paroisse, le Groupe utilise les locaux du centre pastoral. Il
s’engage à respecter et à prendre soin des lieux.
Les jeunes et leurs familles sont des paroissiens de l’Immaculée Conception et
participent à différentes activités ponctuelles de la paroisse :
- Dîner de Noël
- Journées d’Amitiés de la paroisse (fin mai).
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-

Lien du Groupe des servants avec le Pôle Jeunes de la paroisse

Tout en gardant son identité, le groupe des servants fait partie du Pôle Jeune de la
paroisse. Dans le cadre de la commission jeunesse de la paroisse, il participe, comme les
autres activités de jeunesse, à l’accompagnement des jeunes et de leurs familles dans leur
réflexion sur les actions, les objectifs et les moyens. Des camps ou des pèlerinages peuvent
être organisés conjointement avec d’autres groupes de jeunes de la paroisse.
V)

Le financement

L’inscription au Groupe des servants est gratuite. Lors de certaines sorties, il est
demandé aux parents de participer financièrement aux frais.
En ce qui concerne le financement de projets plus coûteux (pèlerinage par exemple),
des ventes de gâteaux, et la découpe et la vente du buis au cours de la fête des Rameaux sont
organisées.
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