
 

Pèlerinage 2018 ‘’5 jours pour servir la liturgie’’ 
des servants d’autel et musiciens d’Aulnay 

à Notre-Dame de l’Ouÿe (91) 
 
 
 

Nous sommes un groupe de 18 
enfants et adolescents, de Saint-Sulpice et 
Saint-Paul d’Aulnay. 
 

Nous sommes partis pendant 5 jours, 
lors des vacances de la Toussaint, à l’abbaye 
‘’Notre-Dame de l’Ouÿe’’, située près de 
Dourdan, au diocèse d’Évry-Corbeil-
Essonne ; un site calme et sans bruit, que 
nous avons découvert et apprécié. 
 

Nous avons passé 5 jours ensemble, 
appelés ‘’cinq jours pour servir’’ ; certains 
d’entre nous font de la musique à l’église, 
pendant la messe, alors que d’autres sont 
servants d’autel. 
 

Nous avons vécu plusieurs belles 
choses : nous avons appris à réciter le 
chapelet, nous avons fait des jeux et nous 
nous sommes faits de nouveaux amis. 
 

À travers un jeu, les servants d’autel 
ont appris à repérer les objets de la messe : 
corporal, manuterge, purificatoire, pale, 
calice, patène… Les servants ont plusieurs 
rôles : l’acolyte tient les chandeliers, le 
thuriféraire s’occupe de l’encensoir, le 
porte-croix porte la croix… 

 Les musiciens ont travaillé leurs 
partitions et accompagné deux messes. Ils nous 
ont époustouflé musicalement pendant le 
concert qu’ils ont donné à l’abbaye. Avec eux, 
nous avons découvert la vie de deux 
compositeurs pianistes : Claude Debussy, et 
Maurice Ravel. 
 

Durant ce temps fort, nous avons 
regardé un film sur la présence des anges 
gardiens dans notre vie, et ça nous a marqué. 
 

Les temps de prière à l’oratoire, 
l’adoration du saint-sacrement le dimanche 
soir, la confession… tout cela a renforcé notre 
foi en Jésus. 
 

Trois d’entre nous ont revêtu leur aube 
durant une célébration ; ils étaient joyeux 
d’être envoyés comme servants d’autel. 
 

Nous avons passé une journée en silence 
et ça a fait du bien à tous, y compris aux 
animatrices. 
 

Jouer de la musique dans l’église, servir 
la messe avec d’autres servants, nous avons 
trouvé cela formidable ; servir Dieu avec 
amour, ça fait plaisir ! 

 

Audrey, Bruno, Damien, David, Diana, Eliseu, Fabio, Gradel, Joahn, Liana, Marian, Marie, Mattéo, Quentin, 
Roldy, Romain, Savahnna, Tristan; avec Antonio, Athénaïsse, Chimel, Maryvonne, Luberthe, Nathalie. 

 


