Dimanche 4 septembre 2022 : journée de rentrée pour
les servantes de l’assemblée ou « Martoun » (« Petites Marthes »)
Servir la liturgie à l’école de Marthe et Marie
En mai dernier s’est constitué le groupe des servantes de
l’assemblée (6-18 ans) qui, durant les messes dominicales, se met
au service de la liturgie à l’école de Marthe et Marie.
La mission des servantes de l’assemblée est d’accueillir
chacun dans l’église à la suite et avec l’aide des consorelles de
Sainte Marthe, d’embellir la liturgie et d’aider à son bon
déroulement. Pour cela, être discrète et efficace, toujours
souriante !
Voici un extrait de la charte des servantes de l’assemblée :
« A l’image de Marthe, tu rends service à toute l’Eglise. Tu es là pour accueillir, organiser, rendre la
liturgie plus belle.
A l’image de Marie, n’oublie jamais l’essentiel : écouter Jésus, rendre ton cœur disponible à sa
présence.
A l’image de Marthe et Marie, tu es appelée à servir et à écouter.
Servir par amour : ta présence n’est efficace que si tu y mets tout ton cœur.
Ecouter : ta mission doit t’amener à être toujours plus proche de Jésus et à mieux prier. »
Durant cette journée, nous voulions :
- rendre plus concret notre lien avec sainte Marthe en allant prier sur son tombeau dans la crypte
- développer le sentiment d’appartenance au groupe par la remise de la prière des servantes de
l’assemblée
- visiter la Collégiale Sainte Marthe pour mieux connaître notre église paroissiale où nous
sommes appelées à servir le Christ dans la liturgie
- approfondir la signification du geste de paix transmis par le prêtre ou le diacre aux servantes
qui, à leur tour, le transmettent à l’assemblée
Et maintenant, nous vous présentons le programme et quelques photos pour vous raconter notre
journée :


messe à 10h30 à la Collégiale



pique-nique à la salle Sainte Marthe



temps de formation/jeux dans la salle Sainte Marthe



visite de la Collégiale par une consorelle (Marie-Chantal Maurin) et suite de la formation



15h30 : prière sur le tombeau de Sainte Marthe avec les familles qui nous avaient rejointes,
remise de la prière des servantes à chaque enfant



goûter partagé avec les familles

Le groupe des servantes de l’assemblée à la fin de la messe
De gauche à droite : Licia, Kaly, Maxine, Manon, Jeanne-Marie, Angèle, Séléna et Natacha.

Après la messe, les servantes
se sont retrouvées autour d'un
repas. Puis, des jeux ont permis à
chacune d'apprendre à se connaitre
pour faire cohésion.

Plus tard dans l'après-midi, une consorelle
de Sainte Marthe, Marie-Chantal Maurin, a fait
visiter la Collégiale aux servantes attentives et
heureuses de connaître davantage leur église
paroissiale et la vie de Ste Marthe.

Pour terminer cette journée riche de rencontres et de nouvelles amitiés, les servantes se
sont retrouvées dans la crypte où nous avons pris un temps de prière. Les familles nous ont
rejointes à ce moment-là.
Les servantes ont uni leurs voix pour dire la prière des servantes de l'assemblée.

Devant le tombeau de Sainte Marthe

Puis comme d'habitude à la
paroisse, nous avons terminé par
un goûter où les familles étaient
conviées.

Chers paroissiens et paroissiennes, chaque dimanche, les servantes ont à cœur de
vous porter, banc par banc, la paix du Christ qu’elles ont reçu des mains du
diacre/prêtre.
Nous confions ce groupe à votre prière à chacun : Dieu réalise des merveilles dans
les cœurs grâce à l’intercession de chacun. Merci beaucoup !
Pour terminer, nous vous invitons à prier avec la prière des servantes de
l’assemblée, si vous le souhaitez :

Prière des servantes de l’assemblée
Merci, Seigneur, de nous aimer d’un Amour infini.
Merci de te donner à nous à chaque Eucharistie dans le Pain de Vie.
Merci de nous avoir choisis pour Te servir à la messe.
Permets que, par mon service et ma tenue,
par ma prière et mon recueillement,
j’aide tous mes frères et sœurs à Te rencontrer dans la prière.
Sainte Marthe,
apprends-moi à aimer « Jésus »,
à l’écouter au plus profond de mon cœur,
à le servir et à être témoin de son Amour.
Amen.

Le 14 septembre 2022, Laurence Maurin, Elisabeth Llorca et Marie Fortin

