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Lettre d’information n° 05 —  19 février 2021 

Voici la cinquième lettre numérique du département des Servants d’Autel 
 

Rappel - cette lettre a un double objectif :  
• Donner des informations sur les projets nationaux en cours : n’hésitez donc pas à nous faire part de toutes les 

questions qui vous viennent 
• Permettre d’échanger de bonnes idées entre les diocèses : n’hésitez donc pas à échanger vos questions, vos bonnes 

pratiques, les rassemblements et leur compte rendu, et tout autre chose à partager ensemble… 
 
 
 
 
 
 

Le service de l’Autel, lieu de croissance humaine et spirituelle 

Communiqué à l’attention des référents diocésains  
et responsables paroissiaux de groupes de servants d’Autel 

A l’occasion de la session nationale des référents des servants d’Autel qui s’est tenue à Paris le samedi 6 février dernier, 
une consultation des personnes présentes a établi une très large majorité en faveur du report du pèlerinage national des 
servants. Initialement prévu en août 2020, il a déjà été reporté une première en août 2021, mais les conditions sanitaires 
de cet hiver rendent difficile, pour la très grande majorité des diocèses, l’organisation d’une telle manifestation : hésitat ion 
des parents, incertitudes sur la situation sanitaire en Italie, inscriptions peu ou pas faites et bien d’autres choses…  
 

Cette demande rejoint l’intuition des évêques de la commission épiscopale de liturgie, estimant prioritaire de se laisser le 
temps de remettre en route la vie paroissiale et diocésaine.  
Les confinements successifs comme les périodes de couvre-feu ont un impact très fort sur la vie paroissiale et dans bien 
des endroits. Les jeunes sont plus ou moins revenus. Les groupes sont un peu désorganisés. 
C’est pourquoi, après avoir beaucoup consulté, pris en compte les différentes situations, notre équipe, présidée par Mgr 
François Touvet, a pris la décision de reporter à nouveau le pèlerinage national des servants. 
Dans ce contexte, il nous apparaît nécessaire de maintenir une proposition nationale à l’horizon 2022. En effet, le dernier 
pèlerinage national à Rome date de 2012, et le dernier grand rassemblement national à Lourdes en 2016.  
 

Le prochain pèlerinage national des servants aura lieu à Rome du lundi 22 au vendredi 26 août 2022 inclus. 
 

Mais conscients de la nécessité de susciter une véritable dynamique nous aimerions faire quelques propositions :  
1. un challenge à l’attention des groupes paroissiaux et des diocèses : pour motiver les groupes à se retrouver et partir 

ensemble à Rome, nous sommes en train de mettre au point un défi qui sera proposé avant l’été avec trois 
échelons : paroissial, diocésain et national, 

2. Nous voulons tenter de mettre en place, pour ceux que cela intéresserait, des propositions pour permettre la 
réduction du coût pour les familles, 

3. Plusieurs contenus pédagogiques vont être proposés pour continuer d’approfondir le thème de ce pèlerinage 
« Viens, Sers et Va ». 

 

C’est dans un esprit de responsabilité que nous avons pris cette décision assortie d’un projet pastoral visant à créer de 
belles dynamiques de groupe. Le report est une déception, mais aussi une chance d’approfondissement pour la vie des 
groupes et de formation des jeunes au service de la liturgie. Dans cette perspective, nous n’oublions pas non plus de vous 
préparer plusieurs vidéos qui reprendront les interventions de la session du 6 février dernier. 
 

Enfin, nous sommes en train de réfléchir à la possibilité d’une refonte complète de l’organisation nationale du pèlerinage. 
C’est pourquoi nous vous invitons à différer toute réservation (hébergement, voyage) et répondre au sondage en cliquant 
sur ce lien. D’ici fin mars, nous reviendrons vers vous pour de plus amples informations. 
 

Toute l’équipe se tient à votre disposition pour toute question relative à l’organisation de ce pèlerinage ou autre. 
Nous vous souhaitons un bon temps de carême et une belle montée vers Pâques ! 
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