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ROMA 2010 : «BOIRE A LA SOURCE VERITABLE»
NOUS Y ETIONS !

Nous étions cent quinze servants d’autel français parmi cinquante mille autres venus de
toute l’Europe.
Noyés parmi… pensez-vous !
Nous avons chanté deux fois plus fort, nos casquettes et nos sacs à dos jaunes étaient
repérables de loin, et pour nous faire remarquer un peu plus, nous ne sortions jamais sans
nos drapeaux : européen, français et alsacien !
Quelle ambiance sur la place Saint Pierre !
Quelle joie de voir autant de jeunes réunis parce qu’ils sont servants d’autel, parce
que Celui qui les rassemble est le Christ, notre Maître et Seigneur.
Quel témoignage aussi de voir cette jeunesse enthousiaste et pleine d’espérance, la
fraîcheur de leur foi a interpelé plus d’un adulte accompagnateur…
Nous étions donc cent quinze français des diocèses de Pontoise, Metz et Strasbourg
à participer aux 10e journées internationales organisées par le CIM (Coetus Internalionalis
Ministrantium)
Notre pèlerinage voulait faire découvrir aux jeunes servants leur saint patron,
Tarcisius et avec lui, la vie des premiers chrétiens de Rome. Avec les témoins des premiers
siècles de notre ère, nous pouvions aller «Boire à la source véritable», thème principal de
ces journées internationales.
Après les catacombes Saint Calixte, les quatre basiliques majeures, les basiliques St
Clément et Sainte Marie in Cosmédine, le colisée, la place Navone, la fontaine de Trévi,
nous voici sur la place Saint Pierre, en ce mardi 3 août, afin de participer à la veillée et à la
prière du soir.
Place dans un premier temps aux témoins :
Paul PONCE, jongleur argentin, nous a enthousiasmé avec ses ballons et ses
chapeaux, mais surtout lorsqu’il nous a parlé de sa participation quotidienne à l’Eucharistie. Il
a encouragé les jeunes à rester fidèles au Christ, jour après jour dans l’ordinaire de leur vie.
Bernhard LANG, «père» de la très belle statue de Saint Tarcisius, avec la
participation des servants du diocèse de Trèves, nous raconte la légende de notre saint
patron. Cette statue, en bronze, pèse quatre tonnes et mesure cinq mètres. Elle fut bénie le
lendemain par le pape Benoît XVI et se trouve désormais aux catacombes Saint Calixte, lieu
de pèlerinage pour les servants d’autel du monde entier.
Puis vint le temps de la prière, avec la participation d’Adrien, Antoine, Christophe et
Claire qui ont eu le bonheur de servir sur le parvis de Saint Pierre ! Merci et bravo à eux !
Après une courte nuit, nous voilà à nouveau place Saint Pierre, parmi les premiers,
pour ne rien rater !
Quelle expérience pour les quarante jeunes français qui ont eu le privilège d’être, le temps
de l’audience générale, tout près de Benoît XVI !
Mais surtout quel message d’espérance et de confiance, le successeur de Pierre a adressé
à ces jeunes européens ! Le pape leur a confié une vraie mission d’Eglise, en voici un
extrait :

«… Je m’adresse à vous ici présents et, à travers vous, à tous les servants d’autel du
monde ! Servez avec générosité Jésus présent dans l’Eucharistie. C’est une tâche
importante, qui vous permet d’être particulièrement proche du Seigneur et de croître dans
une amitié vraie et profonde avec Lui. Conservez jalousement cette amitié dans votre cœur
comme saint Tarcisius, prêts à vous engager, à lutter et à donner la vie pour que Jésus
parvienne à tous les hommes. Vous aussi, transmettez aux jeunes de votre âge le don de
cette amitié, avec joie, avec enthousiasme, sans peur, afin qu’ils puissent sentir que vous
connaissez ce Mystère, qu’il est vrai et que vous l’aimez ! (…)
Vous accomplissez avec amour, avec dévotion et avec fidélité votre tâche de servants
d’autel ; n’entrez pas dans l’église pour la célébration avec superficialité, mais préparez-vous
intérieurement à la Messe ! En aidant vos prêtres dans le service de l’autel, vous contribuez
à rendre Jésus plus proche, de manière telle que les fidèles puissent le sentir et s’en rendre
compte avec plus de force : il est ici ; vous collaborez afin qu’il puisse être plus présent dans
le monde, dans la vie de chaque jour, dans l’Eglise et en tout lieu.
Chers amis ! Vous prêtez à Jésus vos mains, vos pensées, votre temps. Il ne manquera pas
de vous récompenser, en vous donnant la vraie joie et en vous faisant sentir où est le
bonheur le plus complet. (…) »
Vous trouverez l’intégralité du message de Benoît XVI sur le site des servants
d’autel : www.liturgie-diocese-alsace.fr
MERCI encore à vous tous, jeunes, responsables, prêtres, pour votre générosité,
votre enthousiasme, votre joie : restez d’authentiques témoins du Christ pour le monde
d’aujourd’hui !
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