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Raismes, le 15 juillet 2019 

Chers curés, Chers accueils paroissiaux, Chers responsables de paroisses, 

 

 Lors du 17 avril dernier, les servants d’autel du diocèse de Cambrai se sont rassemblés 

autour de notre Archevêque Monseigneur Dollmann. Ce rassemblement constituait la première 

étape d’un cheminement en 3 étapes. En effet, vos enfants ont vécu une dimension diocésaine de la 

vie de l’Eglise. 

 La deuxième étape aura lieu le jeudi 24 octobre 2019 : les servants d’autel de notre 

diocèse sont invités à rencontrer les servants d’autel des diocèses de Lille et d’Arras. Nous aurons 

l’occasion de partager et d’échanger avec des servants d’autel de deux autres diocèses. 

 La troisième étape est le pèlerinage à Rome du 23 au 30 août 2020. Ce pèlerinage est 

ouvert aux collégiens et aux lycéens (jeunes de plus de 11 ans). C’est avec les servants d’autel des 

diocèses de France que nous vivrons cette expérience formidable sur les pas des apôtres Pierre et 

Paul. 

 

 

 

 

 

Nous partirons en pèlerinage le 23 août 2020 au 

matin de la maison diocésaine de Raismes et nous 

reviendrons le dimanche 30 août dans la soirée au 

même endroit. 

Le pèlerinage revient à 700€ par pèlerin. Tous 

paient leur pèlerinage : jeunes, adultes et prêtres ! 

Mais des solutions sont possibles : aide de 

subventions paroissiales ou de doyenné (n’attendez 

pas janvier pour demander officiellement par écrit), 

ventes de calendriers « Servants d’Autel », une 

proposition de faire visiter l’église par les Servants 

« N’oubliez pas le guide », etc. 

Avec ce courrier, vous trouverez la fiche 

d’inscription, la fiche sanitaire (obligatoire), la 

liste des pièces dont il faudra vous munir et 

envoyer si possible une photocopie à l’inscription 

ou dès que possible. 

 Chaque dossier est à renvoyer complet 

(fiche d’inscription signée, et le chèque 

d’inscription de 100 €) soit à l’Abbé Didier Potier 

ou à Guillaume Delerue (adresses postales ci-

dessus). Rapidement pour nous permettre de 

réserver les places d’avions. Le logement étant 

déjà réservé. 

Les autres pièces, quelquefois plus longues à 

obtenir sont à fournir pour le mois de janvier 

2020. 

 

La rencontre du 24 octobre 

2019 est un rassemblent à Arras 

pour notre Province de tous les 

servants d’autel, quel que soit 

leur âge. 

 En même temps, il constitue un 

envoi en mission par nos 

évêques pour le pèlerinage à 

Rome, il est donc obligatoire 

d’y participer pour aller à 

Rome. 

Une invitation vous est 

d’ailleurs parvenue. 

 

Nous vous remercions pour votre 

accompagnement auprès des servants 

d’autel. Et, nous vous remercions de votre 

confiance. Nous restons à votre 

disposition pour toute question. 

Fraternellement dans le Christ. 

Guillaume Delerue – abbé Didier Potier 
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