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PROJET PEDAGOGIQUE DES SERVANTES DE L’ASSEMBLEE
GROUPE SAINTE GENEVIÈVE
Le groupe Sainte Geneviève 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 Jeunes1.
I)

La composition
-

L’Aumônier

L’aumônier en titre est le curé de la paroisse de l’Immaculée Conception qui donne à
un vicaire de la paroisse la charge pastorale du groupe sainte Geneviève. L’aumônier prépare
et anime l’année sur le plan spirituel et humain au cours de séances, de célébrations, de
weekends, de pèlerinages ou d’autres activités. Il travaille en collaboration avec le/la
responsable des servantes qui participe aux différentes réunions et temps forts de l’année.
-

Le/la responsable des Servantes de l’Assemblée

Le/la responsable du groupe sainte Geneviève reçoit sa mission du curé de la paroisse.
Il/elle accomplit cette mission en étroite collaboration avec le vicaire nommé par le curé de la
paroisse et sous sa responsabilité. Il/elle aide à animer et à préparer les réunions et à organiser
les moments forts de la vie du groupe.
-

Lien avec les parents et avec le/la responsable des Servants d’Autel

Des dîners sont organisés une ou deux fois au cours de l’année pour réunir les parents
des servants de messe et des servantes de l’assemblée, principalement pour développer la
convivialité, permettre l’échange d’informations et prendre le temps de prier pour nos enfants.
-

Les Jeunes

Le groupe Sainte Geneviève accueille des jeunes filles (essentiellement scolarisées en
primaire motivées et enthousiastes à servir durant la messe. Elles fréquentent la paroisse, et
désirent participer activement à la célébration dominicale. Une formation leur est proposée à
raison d’une rencontre par mois, pour développer une meilleure connaissance des différents
moments de la célébration eucharistique et des responsabilités qui leur sont confiées durant
celle-ci (distribution des feuilles pour la célébration, procession d’entrée, procession des
offrandes, porter la paix de Jésus à l’assemblée…), dans la perspective d’aider à la prière de
l’assemblée.
Un projet est en cours pour mettre en place une gradation dans leurs responsabilités et
ainsi proposer aux plus grandes des activités spécifiques (lectures durant la célébration,
soutien aux déplacements des petits dans les activités d’éveil à la foi, aide à la formation des
plus jeunes Servantes…) afin de leur donner envie de continuer à l’âge du collège, voire du
lycée.
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II)

Les objectifs

Les jeunes filles qui demandent à entrer dans le groupe des Servantes de l’Assemblée
ont, de ce fait même, une participation effective à la vie de prière paroissiale.
L’objectif du groupe Sainte Geneviève est de leur offrir l’occasion de vivre une plus
grande intimité avec Jésus-Christ, et d’acquérir une meilleure connaissance de la célébration
eucharistique. Elles se familiarisent ainsi avec la messe et trouvent leur place dans l’Eglise en
tant que chrétienne. Ainsi, elles peuvent prier et, ne serait-ce que par leur exemple, aider
l’assemblée à prier.
Elles ont une fonction complémentaire, moins liturgique que les servants d’autel, mais
plus orientée vers l’assemblée où elles ont d’ailleurs leur place.
Leur sainte-patronne, Sainte Geneviève, a défendu Paris, non en combattant, mais par
sa persuasion : « Que les hommes fuient, s’ils veulent, s’ils ne sont plus capables de se battre.
Nous les femmes, nous prierons Dieu tant et tant qu’Il entendra nos supplications. »
III)

Les moyens

Les moyens de l’équipe Sainte Geneviève pour mettre en pratique ses objectifs sont
les suivants :
- Participation à la célébration eucharistique dominicale
Les jeunes filles arrivent à la messe le dimanche environ un quart d’heure avant le
début de la célébration. Elles ont ainsi le temps de revêtir la cape qui les distingue aux yeux
des paroissiens et de réciter ensemble la Prière des Servantes.
Elles peuvent ensuite se placer aux différentes portes d’entrée de l’église pour
proposer les feuilles de chants aux personnes qui entrent.
Elles se mêlent ensuite à la procession d’entrée pour prendre leur place à l’avant au
début de la célébration.
-

Séances mensuelles

Les jeunes Servantes se retrouvent une fois par mois avec le vicaire et le/la
responsable, généralement le samedi de 16h30 à 18h. Durant ces rencontres, elles apprennent
à mieux connaître les différents moments de la célébration eucharistique ainsi que la façon
dont elles peuvent intervenir pour accompagner la prière de la communauté.
Il est nécessaire de canaliser et de cultiver leur enthousiasme pour les aider à affermir
leur foi et à poser des fondations sur lesquelles s’appuiera leur foi d’adulte :
Nourrir leur foi, spirituellement et intellectuellement :
- par la pratique de la prière et l’apprentissage du respect, voire de l’adoration du Saint
Sacrement,
- par des temps de formation (qui peuvent dans certains cas se faire sous forme de jeu, ou
d’une compétition entre 2 équipes avec des questions sur la séance précédente, par exemple),
en particulier sur la messe et le service qui leur est donné…
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Ce service les nourrit sur le plan humain: elles apprécient que dans leur groupe les
âges soient plus mélangés, moins cloisonnés qu’ailleurs. Les grandes peuvent aider les petites,
et les petites peuvent apprendre des grandes. Leur proposer la responsabilité du goûter est un
exemple concret et simple.
Durant les séances, un temps de jeu et de détente est nécessaire. Ce moment les aide à
développer l’amitié et la camaraderie avec d’autres jeunes et à mêler leurs expériences pour
organiser des jeux ensemble dans la cour.
-

Le vêtement

Les servantes sont reconnaissables dans l’assemblée car elles portent une cape. Elles
ne portent pas l’habit de chœur. Cette cape a un liseré bleu qui rappelle cette ressemblance à
Marie.
-

Les temps forts

1) Le groupe Sainte Geneviève organise et ou participe à des temps forts spirituels au
niveau local ou diocésain :
- Pèlerinage à la montagne Sainte Geneviève
- Pèlerinages divers
- Rassemblement diocésain des clercs et servantes
- Nuit d’adoration à Montmartre ou à la paroisse
2) Le groupe Sainte Geneviève organise et/ou participe à des temps forts conviviaux
et/ou en séances
- Sortie de fin d’année
- Repas avec les parents
IV)

Les liens
-

Lien avec la paroisse de l’Immaculée Conception

Pour ses activités, le groupe Sainte Geneviève utilise les locaux du centre paroissial
(salles, sacristie, église) et s’engage à respecter et à prendre soin des lieux.
Les jeunes servantes et leurs familles sont des paroissiens de l’Immaculée Conception
et participent à différentes activités ponctuelles de la paroisse :
- Nuit d’adoration proposée à la paroisse,
- Journées d’Amitiés de la paroisse (fin mai).
-

Lien des Servantes de l’Assemblée avec le Pôle Jeunes

Le groupe Sainte Geneviève, tout en gardant son identité, fait partie du Pôle Jeunes 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 quant aux actions, aux objectifs et aux moyens.
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L’aumônier et le/la responsable de l’aumônerie font partie de cette commission.
Des pèlerinages peuvent être organisés conjointement avec d’autres groupes de jeunes
de la paroisse.
Pour certaines activités festives le groupe Sainte Geneviève peut agir avec d’autres
jeunes de la paroisse, en particulier les clercs.
V)

Le financement

Dans le but de récolter des fonds, principalement lors d’un projet de voyage, des
ventes de gâteaux, ainsi que la découpe et la vente du buis au cours de la Fête des Rameaux
sont organisées.
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