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LES SERVANTS D’AUTEL Lettre d’information n° 02 —  juin 2019 

Voici la deuxième 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… 
 

Au sommaire de cette lettre :  
I. Le billet de Mgr Touvet 
II. Vient de paraître 
III. Les moyens de communication à votre disposition 
IV. Toussaint 2019 : quelques informations 
V. Rome 2020 : les premiers éléments pratiques 
VI. Le calendrier des servants et le défi photo ! 

 

Prochain rendez-vous : le samedi 8 février 2020 de 9h30 à 16h30 à la Maison des Evêques - 58, av de Breteuil - Paris 
 
 
 

En introduction à la journée des référents diocésains qui s’est tenue à Paris, le mardi 4 juin dernier, il 
m’est apparu opportun de rappeler, dans la dynamique qui est la nôtre, cinq aspects importants de 
notre mission auprès des jeunes investis dans le service de la liturgie :  

1. Nous portons une attention toute particulière à la liturgie par le service, 
2. La vie des groupes de servants est fortement marquée par la fraternité et ses dimensions 

amicales et récréatives, 
3. Le service de l’Autel conduit à l’éducation au don de soi par le service de l’assemblée et des 

célébrants, 
4. La formation des jeunes est intégrale, il ne s’agit pas seulement des aspects techniques si 

importants soient-ils, mais comme d’une initiation au mystère chrétien par la liturgie, 
5. Notre service est missionnaire : servir à l’Autel, ce n’est pas seulement être occupé pendant la messe, mais engage 

les servants dans toute leur vie, et dans le monde qui les entoure. C’est aussi accueillir des jeunes de grande 
diversité.  

Voici les cinq vitamines ou les cinq essentiels de notre mission. Bon été à tous ! 
+ Mgr François Touvet, évêque de Chalons, membre de la commission épiscopale de Liturgie. 

 
 
 

Les pages de notre département sur le site internet https://liturgie.catholique.fr/ ont 
été entièrement revues. Il faut noter une nouvelle rubrique intitulée : « Outils et 
pédagogie ». 
Vous y trouverez quatre rubriques : vidéo, livre, jeux, et fiches techniques susceptibles 
de vous aider dans l’animation des groupes de servants. 
Nous vous invitons à faire connaître ces pages dans votre diocèse et à nous 
communiquer ce qu’il vous paraîtrait opportun de partager. 
 

Du nouveau : 
• un site spécifique pour Toussaint 2019 et Rome 2020 : 

servants2020.catholique.fr  pour tout savoir sur ces grands évènements. Vous y 
trouvez en particulier tous les éléments de communication déjà disponibles. 

 

• Une page facebook vient d’être ouverte pour une communication plus fluide et 
davantage de partage entre nous : @servantsautel 
Faites nous connaître vos évènements, nous les partagerons... 

II - Les moyens de communication à votre disposition 

I- Le billet de Mgr Touvet 

Le service de l’Autel, lieu de croissance humaine et spirituelle 
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Déjà plusieurs rassemblements prévus un peu partout en France. 

L’objectif est de permettre aux jeunes de vivre une expérience ecclésiale concrète au-delà de leur propre paroisse et 
comme une étape préparatoire vers le pèlerinage à Rome en 2020. 
Nous vous invitons à prendre en compte les trois points suivants :  
 
1– une fiche pédagogique a été actualisée, elle est disponible sur notre site internet 
servants2020.catholique.fr 
Une fois encore, n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques, suggestions et 
propositions. 
 
2– la bannière : en vue de notre pèlerinage national à Rome, nous invitons les diocèses à 
réaliser une bannière, visant à identifier notre pèlerinage et chaque diocèse. En voici les 
caractéristiques techniques : 

- dimensions de la flamme 100cm x100cm, hampe de 250 cm max 
- multicolore, double face 
- matériau au choix : bache, tissu non feu M1, brodée, imprimée… 
- Visible et reconnaissable grâce à un symbole régional, 
- avec la mention du thème : « Viens, Sers et Va » - utiliser le visuel 

Et pour la forme générale voir l’exemple ci-contre. 
 
3– une vidéo : dans chaque rassemblement pour Toussaint 2019, nous vous invitons à prévoir la diffusion d’une vidéo en 
fin de rassemblement qui sera un message d’invitation pour Rome 2020. Cette vidéo pourra vous être envoyée sur simple 
demande à partir du 15 ou 20 octobre. Attention, il vous faudra bien nous la demander car nous privilégierons sa diffusion 
dans les rassemblements avant sa diffusion nationale. 
 

Et bien sur, nous vous invitons à nous faire connaître les dates, lieux et diocèses concernés pour ces rassemblements, nous 
pourrons ainsi communiquer, en particulier sur notre page facebook : @servantsautel 
 

 
 
 

Quelques rappels 
Ce pèlerinage permettra aux jeunes de vivre la dimension universelle de l’Eglise autant qu’un appel à la conversion 
personnelle et à la sainteté, invitation à se mettre à la suite du « Christ Serviteur qui a aimé l’Eglise et s’est livré pour 
elle » (cf. Ep 5,25) sur les pas de Pierre et Paul. 

Dates : Du lundi 24 août vers 16h au vendredi 28 août 2020 vers 13h. Mais chaque groupe est tout à fait libre d’arriver 
avant ou de prolonger. 

Public : les jeunes à partir de 10 ans accomplis 

Organisateur : il est décisif de vous rapprocher de votre service diocésain des pèlerinages qui vous donnera en particulier 
les conditions d’encadrements et les questions d’assurances, de transport etc… 
Compte tenu que le programme est à dominante cultuelle, on peut considérer qu’il s’agit bien d’un pèlerinage. 
L’encadrement d’un groupe doit être équivalent à ce qui est requis par la législation « Jeunesse et Sport », même si les 
diplômes BAFA, BAFD ne sont pas obligatoires (mais toutefois bienvenus). 

Il faut donc un responsable de groupe et un adjoint par tranche de 50 jeunes au-delà de 100 jeunes en tout. Ensuite il faut 
un animateur majeur pour 12 jeunes. Les grands clercs majeurs peuvent compter parmi les animateurs. 

Effectif prévisionnel de toute la délégation française : env. 2500 jeunes 
 

Une première liste de lieux d’hébergements est disponible auprès de Chantal de Thoury (voir mail ci-dessous) 
 

Le programme prévisionnel propose les grands rassemblements communs, une 
grande démarche de pèlerinage et suggère des possibilités d’activités en groupe. 
 

Lundi 24 août : arrivée festive 
Accueil des délégations et ouverture du pèlerinage national 
Lieu : La Trinité des Monts, parc connexe au cloître 
Horaire : à partir de 15h-16h fin vers 18h-18h30 
Contenu : accueil des délégations, vérification des inscriptions, remise du « kit » du 
pèlerin, soirée festive – flashmob collectif ? des bannières diocésaines ? 
 

Mardi 25 août : Saint Louis 
Matinée à Saint Jean de Latran – catéchèse et messe 
Visite autour : Baptistère Saint Jean – Scala Santa – monument Saint François – Santa Croce in Gerusalemme 
Après-midi : activité à la carte ou démarche de pèlerinage à Saint Pierre 
Mercredi 26 août : journée rallye vers Saint Paul (en cours de construction) - Saint Tarcisius (martyr à Rome au 3ème siècle) 

III-  Toussaint 2019 - quelques informations 

IV-  Rome 2020 - les premiers éléments pratiques 
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Convergence vers Saint Paul hors les murs en début d’après midi 
Jeudi 27 août : Sainte Monique 
Journée type comme le mardi mais autour de Sainte Marie-Majeure 
Catéchèse en deux groupes : 
-les plus jeunes à Ste Marie Majeure, catéchèse et Messe 
-les plus grands à St Praxède catéchèse-témoignage avec Mgr Guido Marini puis Messe 
Après-midi : activité à la carte ou démarche de pèlerinage à Saint Pierre 
 

Vendredi 28 août : Saint Augustin 
A Saint Pierre, clôture et envoi du Saint Père - Messe à l’Aula Paul VI (climatisation) 
A la fin de la messe, accueil du pape, questions-réponses, envoi du Saint Père, bénédiction. 
Fin vers 13h 
 

la démarche de pèlerinage à Saint Pierre 
Elle aura lieu le mardi et le jeudi après midi, pour diviser en deux la délégation française.  
En aube de la via della conciliazione, vers basilique Saint Pierre, renouvellement des promesses du baptême (profession 
de foi à proximité de la confession de Saint Pierre 
puis activités diverses : crypte des papes, rencontre de la Garde Suisse Pontificale au centre San Lorenzo, visite chapelle 
Sixtine, des Jardins et musée des papamobiles 
Les activités connexes à cette démarche sont encore à confirmer. 
 

Autres propositions à la carte (propositions à compléter en attente de remarques et suggestions…) 
 

Rome baroque 
- Quartier Trinité des Monts : visite Caravage à Sant Maria del Popolo et la place, Témoignage et accueil à la Trinité des 
Monts, visite à la fontaine de Trévi 
- Quartier Latin : Panthéon, Saint Ignace, Gesu, Saint Louis des Français (montage vidéo sur le Caravge), séminaire français 
- Les églises françaises à Rome : St Louis, St Nicolas des Lorrains, St Yves des Bretons, St Claude des Bourguignons 
 

La diplomatie à Rome : Visite à la villa Bonaparte, le St Siège à Rome, 
Rome Antique : Forum, Colisée, Saint Clément, Cirque Maxime, Santa Maria in Cosmedin 
visite de communauté religieuse féminine : Sœur Mère Teresa, Sœur de l’Agneau, Sœur des Béatitudes 
Evangile Prière et solidarité avec Sant’Egidio - Quartier Santa Maria in Trastevere 
En pratique :     Participation moyenne proposée par pèlerin : 35 € en moyenne à confirmer  
 

Le département des Servants d’Autel se tient à votre disposition pour toute question ou soutien. Pour que des servants 
appartenant à des familles défavorisées puissent également participer, il est suggéré à chaque diocèse ou paroisse 
d’organiser dès 2019 des activités leur permettant de se constituer une cagnotte dans ce but. Des propositions sont à 
l’étude par notre département. 
 

 

 
Le grand défi national du calendrier des servants d’Autel touche à sa fin. Nous 

laissons encore quelques jours pour nous envoyer vos photos. (voir https://liturgie.catholique.fr/service-autel/ 
rubrique actualités) 
 

Voici les tarifs pour les commander auprès de Chantal de Thoury (mail ci-dessous) 

Ces tarifs s’entendent franco de port. Les commandes reçues avant le 14 juillet seront expédiées la 1ère 
semaine de septembre. Celles parvenues après le 14 juillet seront expédiées entre le 10 et le 13 septembre. 

V– Défi photo et calendrier 

Proposition du service national 
- Proposition de programme commun pour tous et à la 
carte, avec des activités originales 
- Réservation des grandes basiliques 
- Groupe musical d’animation 
- Mise en place des points d’eau dans la ville 
- Livret du pèlerin – objet souvenir – (peut-être un canotier) 
- Soutien des moyens de Communication  
- Des propositions d’aide ou de solidarité – le calendrier 
 

 A prévoir par les diocèses 
- Transport vers Rome 
- Lieu d’hébergement avec repas du soir et petit déjeuner 
ainsi que le pic-nic de midi 
(le service national pourra communiquer une liste de lieux) 
- La bannière réalisée lors du rassemblement Toussaint 
2019 ou à un autre moment 
- Assurances RC, rapatriements etc… à voir avec service des 
pèlerinage 
- Autres organisations particulières 

Nombres de calendriers De 1 à 10 De 11 à 25 De 26 à 50 De 51 à 100 Plus de 100 
Cout unitaire 3,50 € 3 € 2,50 € 2 € 1,75 € 


