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Monseigneur Vincent DOLLMANN 
Archevêque de Cambrai 
30, rue de Noyon 
59400 CAMBRAI 

 
 

Objet : 67ème JOURNÉE MONDIALE des LÉPREUX 
Les VENDREDI 24, SAMEDI 25 et DIMANCHE 26 JANVIER 2020 

 
 

Monseigneur, 

Cette année encore la quête pour la Journée Mondiale des Lépreux a permis de 

récolter une somme d’un peu plus de 30 000 € (dont 5 650 € sur le Diocèse de Cambrai), 

peu différente des années précédentes, sur l’ensemble de la délégation du Nord. Ceci n’est 

possible que grâce à votre bienveillance et au soutien des doyens et prêtres de votre 

Archevêché. 

La nouvelle campagne aura lieu les 24, 25 et 26 janvier 2020 et déjà quelques 

bénévoles sont mobilisés. Nous avons mis en place une organisation qui s’appuie sur les 

doyennés de l’Archevêché de Cambrai. 

Dès sa réception nous communiquerons le courrier émanant du siège aux doyens et 

prêtres de toutes les paroisses demandant l’autorisation de quêter à la sortie des messes 

dominicales et la possibilité de diffuser cette quête dans le journal paroissial la précédant. 

A cet effet, nous sollicitons votre intervention auprès d’eux et nous vous serions 

reconnaissants de faire mention de cette quête dans le mensuel du diocèse « Église de 

Cambrai », et d’inscrire cette quête dans le calendrier de l’année liturgique. 

En vous remerciant de l’intérêt porté à cette action, je vous prie d'accepter, 

Monseigneur, l'assurance de mon très respectueux dévouement. 

 
 

Patrice Banti 
Délégué Départemental-adjoint du Nord 
Responsable JML du Diocèse de Cambrai 
 
Marie-Joëlle de Broucker 
Déléguée Départementale du Nord 


