LES SERVANTS D’AUTEL
http://servants2021.catholique.fr

Lettre d’information n° 06 — 1er novembre 2021
Le service de l’Autel, lieu de croissance humaine et spirituelle

Voici la Sixième 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 numérique :
I. Le billet du P. Jullien de Pommerol
II. Mise à jour pour le pèlerinage à Rome — 22 au 26 août 2022
III. Une mini-série pour les servants
IV. La prochaine journée nationale des référents

I- Le billet du P. Jullien de Pommerol
Chers amis,
Voici quelques nouvelles de l’équipe nationale des servants. Depuis la rentrée,
quelques changements sont intervenus. Mgr François Touvet, évêque de Chalons en
Champagne a quitté la commission épiscopale de Liturgie pour présider le Conseil
pour la Communication. Durant 6 ans il aura été d’une très grande proximité pour
animer notre équipe, qu’il soit encore une fois vivement remercier pour son
investissement. C’est désormais Mgr Jean-Marie Le Vert, évêque auxiliaire de Bordeaux
qui accompagne notre petite équipe. Nous nous réjouissons de faire sa connaissance
et le remercions par avance pour la collaboration qu’il va nous offrir.
L’évènement marquant de cet automne est la sortie dans quelques semaines de la nouvelle édition en français
du missel romain. Il est tant attendu. A cette occasion notre équipe a décidé de publier une série de petites
vidéos à destination des servants intitulée « Plus belle la messe ». Nous espérons qu’elle pourra être utile à tous
les groupes de servants. Tous les détails sur ce projet dans la suite de cette lettre.
Ensuite, toute notre équipe se mobilise de nouveau pour préparer le pèlerinage à Rome des Servants d’Autel,
malgré les deux reports consécutifs. Nous savons bien qu’un surcroit de mobilisation est nécessaire car, en de
nombreux endroits, les groupes de servants ont été très impactés par les confinements et couvre-feux
successifs. Nous sommes à vos côtés pour toutes question liée à l’organisation de ce grand évènement. Dans
les grandes lignes, l’organisation reste la même et vous êtes nombreux à avoir déjà repris contact avec les
lieux d’hébergements, les transporteurs etc… N’hésitez pas à revenir vers nous pour toute question, difficulté,
mais aussi pour nous faire part des joies et des belles rencontres que d’ici là vous avez l’occasion d’organiser.
Dans les semaines qui viennent, les pages de notre site internet seront réaménagées pour plus de clarté. Pour
tout ce qui concerne le pèlerinage à Rome, une adresse facile à retenir : https://servants2022.catholique.fr
Depuis quelques semaines, la publication du rapport le la CIASE (Commission Indépendante sur les Abus
Sexuels dans l’Eglise) nous a tous profondément bouleversés. Derrière les chiffres impressionnants qui ont été
dévoilés, il y a des personnes dont la souffrance ne peut nous laisser indifférent et appellent de notre part à
tous, prière, soutien et réconfort. « Les catholiques ne doivent désespérer de ce rapport mais ils doivent aider à
construire une Eglise qui non seulement ne retombe pas dans les mêmes ornières mais qui répare la route ».
(Jean-Marc Sauvé - RCF). Pour nous qui accompagnons des équipes de jeunes servants, c’est une invitation à
remplir notre mission avec prudence et générosité, mais surtout dans une espérance joyeuse de service et le
témoignage d’un foi renouvelée en Dieu qui de toute situation fait surgir un bien.
P. Laurent Jullien de Pommerol (Lyon), responsable du département des servants d’Autel
Contact – Père Laurent JULLIEN de POMMEROL : laurent.julliendepommerol@cef.fr - Tél. direct 04 72 98 00 70

II - Rome 2022 - les préparatifs
On trouvera dans cette partie une mise à jour complète de tous les éléments relatifs à la préparation concrète du
pèlerinage :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aspects administratifs : Encadrement, papiers officiels, âge et sécurité
Les inscriptions
Le programme détaillé officiel
Un rappel sur la bannière de délégation
Quelques aspects liturgiques
Les questions financières

1. les aspects administratifs
Il est rappelé que nous irons dans le cadre d’un pèlerinage. Ce qui suppose que la totalité des participants soient inscrits
sous un numéro d’agrément, celui d’un service diocésain de pèlerinage ou d’une agence de voyage agréée. Pour cela les
hébergements doivent être payés par le titulaire de l’agrément en question. Merci de bien vérifier ce point.

Encadrement
Dans ces conditions, l’encadrement des mineurs est administrativement moins contraignant mais suppose une prudence
tout aussi équivalente. Avec ou sans diplôme, il convient impérativement de prévoir :
· un responsable de tout le groupe et un adjoint par tranche de 50 mineurs au-delà de 100,
· un adulte majeur pour 12 mineurs
Dans les groupes importants (au-delà de 50), il est bon de prévoir une ou deux personnes ayant des capacités de
premiers secours (au moins PSC1)
Tous les encadrants doivent fournir au responsable de groupe un extrait de casier judiciaire. Il appartient au responsable de
groupe de demander cet extrait de casier judiciaire.

Les papiers nécessaires
1/ Chaque participant doit impérativement avoir sur lui une carte d’identité, ou un passeport en cours de
validité ou équivalent. Pour les ressortissants étrangers non-européens, un visa peut s’avérer nécessaire, à
vérifier auprès des consulats ou ambassades.

Attention en cas de voyage en avion, la date de validité doit impérativement être 6 mois au-delà de la date de retour.
2/ chaque participant doit être muni d’une carte européenne d’assurance maladie. Sans quoi les soins éventuels en
milieu hospitalier devront être avancés par le bénéficiaire ou son groupe.
3/ chaque participant (majeur comme mineur) devra remettre au responsable de sa délégation la fiche sanitaire de
liaison dûment remplie. Imprimé cerfa 10008*02
4/ pour les mineurs, il faut en plus :
· L’original du formulaire cerfa n°15646*01 d’autorisation de sortie du territoire signé par le(s) titulaire(s) de l’autorité
parentale,
· Copie du justificatif d’identité du parent signataire. Ce justificatif doit être valide, ou périmé depuis moins de 5
ans. Si le parent n’a pas l’autorité parentale : carte professionnelle, carte d’identité ou passeport de la
personne titulaire de l’autorité parentale.
5/ Pour tous, doit être rempli un formulaire donnant ou non droit à l’image : ici pour les mineurs et là pour les majeurs
Concernant l’âge, nous avons donné une limite inférieure, fixée à 10 ans accomplis. En effet, il nous semble que la
prudence l’impose et que chaque âge a ses « plaisirs ». Par ailleurs toutes les activités prévues en grand groupe ne sont
pas du tout adaptées aux enfants de moins de 10 ans.
En soi, la responsabilité est portée par les responsables de groupes et les parents. Mais nous déconseillons fortement la
participation de jeunes qui ne soient pas dans leur dixième année, à la date du pèlerinage.

Sécurité et premier secours
Une équipe de premier secours sera présente tout au long du pèlerinage, mais d’ores et
déjà, nous attirons l’attention de tous les pèlerins sur les points suivants :
• L’entrée de tous les grands lieux publics, et donc des basiliques majeures, ne peut se faire qu’après être passé par
des portiques de détection de métaux. Il est interdit d’être en possession de tout objet métallique.
• la chaleur de Rome impose à tous les participants de se nourrir suffisamment et surtout de s’hydrater régulièrement.
Il y a de nombreuses fontaines dans la ville et chaque participant recevra à l’arrivée une gourde en plastique dur.
• Il est important de veiller à ce que chacun puisse disposer d’un temps de sommeil suffisant.
• Les jeunes mineurs ne doivent en aucun cas rester sans surveillance.
• Aucun mineur ne doit rester seul avec un adulte quel qu’il soit. Il est impératif de veiller au strict respect des normes
de l’Eglise en matière de protection des mineurs. D’autres précisions viendront dans les mois qui viennent.
Contact – Père Laurent JULLIEN de POMMEROL : laurent.julliendepommerol@cef.fr - Tél. direct 04 72 98 00 70

2. Inscriptions
Pour participer, tout groupe paroissial ou diocésain ou autre doit de plus être inscrit auprès de la Conférence des Evêques
de France. Pour s’inscrire, il est indispensable de le faire avec son numéro d’agrément pèlerinage. Aucune inscription
individuelle ne sera reçue au département SERVIR.
Les inscriptions par groupe seront ouvertes le 1er janvier 2022
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter : servants.national@gmail.com

ATTENTION : Les inscriptions seront clôturées (date à venir)
3. le programme prévisionnel du Pèlerinage
L’audience papale est confirmée pour le Vendredi 26 août 2022
Lundi 22 août : arrivée ouverture et accueil festifs

Accueil des délégations et ouverture du pèlerinage national
Lieu : La Trinité des Monts, parc connexe au cloître
Horaire :
• 15h accueil des délégations
• 16h Ouverture festive : donner le caractère du pèlerinage
• fin vers 18h-18h30
A L’arrivée des délégations, le responsable passe au stand de vérification des inscriptions et reçoit l’attestation de
pèlerinage, et le nombre d’objets qu’il peut recevoir. Puis lui seul ou un membre du groupe peut percevoir les objets
(badges, livrets, canotiers, gourdes) en allant à chaque stand.
Le terrain réservé pour l’ouverture « officielle » est à l’abri du soleil grâce aux arbres spécialement sur la zone sableuse.
Mardi 23 août :

Matinée à Saint Jean de Latran – catéchèse et messe – pèlerinage Saint Jean Baptiste et cathedra Petri
• 9h : accueil des pèlerins et démarrage de l’animation. Les jeunes s’installent par carré prévu et assis par terre
• 9h30 : prière
• 9h35 : 1ère brève catéchèse + 2 questions
• 9h55 : chant de transition (un des chants de la messe à répéter)
• 10h : 2ème brève catéchèse + 2 questions
• 10h20 : procession en place.
• Messe à 10h30 : messe de Saint Jean Baptiste (24 juin)
• 12h : Grande photo de groupe sur le parvis
Tous les jeunes seront en tenue de service
Après-midi : activités à la carte
Visite autour : Baptistère Saint Jean – Scala Santa – monument Saint François – Santa Croce in Gerusalemme
Possibilité sur inscription de rencontre des gardes suisses au Centre San Lorenzo
Mercredi 24 août : journée rallye vers Saint Paul - fête de Saint Barthélémy

Rallye dans la ville de Rome : les lieux français (à confirmer) - Convergence vers Saint Paul hors les murs
Le matin : rallye autour des lieux français
Sur place des jeux spécialement pour découvrir comment aller d’un lieu à un autre, le visiter et découvrir les spécificités
propres dans une visée catéchétique et de culture chrétienne.
Le rallye permettra en outre de préparer les jeunes au sacrement de réconciliation
A partir de 12h30-13h : convergence vers Saint Paul hors les murs
Saint Paul hors les murs
• 13h : début de l’accueil des délégations passage au poste de police en veillant bien
à ne pas créer de trop grands attroupements : inviter les groupes à rentrer sur site
• 14h-15h30 : animation dans la basilique – adoration à l’autel de la mosaïque,
confession dans les nefs latérales. Chaque groupe participe à l’adoration et prend
soin de l’animer chacun selon sa spécificité.
Pendant ce temps, possibilité pour les jeunes de se poser dans des zones prévues
• 15h30 : mise en place de tous dans la basilique selon le plan de répartition
• 16h : messe de la conversion de saint Paul (25 janvier)
• 17h30 : fin d’activité – retour des délégations aux hébergements ou activité à la carte

Seuls les jeunes en service revêtent leur tenue
Contact – Père Laurent JULLIEN de POMMEROL : laurent.julliendepommerol@cef.fr - Tél. direct 04 72 98 00 70

Jeudi 25 août : mémoire de Saint Louis

Journée type comme le mardi ,
mais autour de Sainte Marie-Majeure et Sainte Praxède (pour les plus grands 15 ou 16 ans et plus)
Le matin

Pour les moins de 15 ou 16 ans (âge à confirmer)

Pour les 15 ou 16 ans et plus (âge à confirmer)

Sainte Marie Majeure
Sainte Praxède
9h accueil des pèlerins et démarrage de l’animation.
A partir de 9h : accueil des jeunes
9h30 : prière
9h démarrage de l’animation,
9h35 1ère brève catéchèse + 2 questions
9h30 : prière
9h55 : chant de transition (un des chants de la messe à ré- 9h35 enseignement de Mgr Marini sur le sens du service
péter)
liturgique et la vie spirituelle des servants
10h : 2ème brève catéchèse + 2 questions
10h15 les prêtres vont à la chapelle pour se changer.
10h20 procession en place.
10h20 procession en place.
Messe à 10h30 : Marie mère de l’Eglise
Messe à 10h30 : Marie Mère de l’Eglise

Seuls les jeunes en service revêtent leur tenue
Après-midi : activité à la carte
Visite autour : le forum – le colisée – colline du Laventin
Possibilité sur inscription de rencontre des gardes suisses à confirmer
18h : pour les diacres, prêtres, évêques et séminaristes, Vêpres et rencontre fraternelle
à Saint Louis des français (probablement présidées par un cardinal romain) puis rencontre à Saint Louis des Français
autour d’un apéritif (point à confirmer)
Vendredi 26 août : mémoire de Saint Tarcisius (martyr à Rome au 3ème siècle)
le détail des horaires reste encore à confirmer
Arrivée des délégations place Saint Pierre vers l’obélisque
Procession de l’obélisque vers la basilique Saint Pierre
Messe à la basilique Saint Pierre – Saint Pierre et Saint Paul Apôtres
Audience à l’aula Paul VI :
• Accueil - Message du pape François
• 2 ou 3 questions par les jeunes - Bénédiction et envoi en mission du Saint Père
• Photo de groupe avec le pape François
Tous les jeunes en tenue de service

Clôture du pèlerinage national à partir de 13h
4. Un rappel sur la bannière de délégation
Pour marquer l’identité des groupes, nous vous proposons de réaliser une belle
bannière, par diocèse ou groupe de diocèse, soit en confiant la mission à tel ou
tel groupe, soit en organisant un défi.
Les caractéristiques de ces bannières :
• 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
Ci-contre un exemple de présentation
RAPPEL : tous les visuels pour la communication ainsi que la charte graphique
pour en faire bon usage sont disponibles
- sur notre site internet : https://servants2022.catholique.fr
- sur notre plateforme drive en cliquant ici
Nous contacter pour toute question sur le bon usage des visuels.
Contact – Père Laurent JULLIEN de POMMEROL : laurent.julliendepommerol@cef.fr - Tél. direct 04 72 98 00 70

5. Quelques aspects liturgiques
Sur place à Rome, les liturgies célébrées seront celles des lieux de pèlerinage
Lundi 22 août : Marie Reine
Mardi 23 – St Jean de Latran : Saint Jean Baptiste – couleur blanc
Mercredi 24 – Saint Paul : messe de la conversion de Saint Paul – couleur blanc
Jeudi 25 – Ste Marie Majeure : messe à la vierge (Marie Mère de l’Eglise) couleur blanc
Vendredi 26 – Saint Pierre : Saint Pierre et Saint Paul 29 juin – couleur rouge
On trouvera aussi une petite notice du saint du jour dans le livret
Lundi 22 août : Marie Reine
Jeudi 25 août : Saint Louis
Mardi 23 août : Sainte Rose de Lima
Vendredi 26 août : Saint Tarcisius
Mercredi 24 août : Saint Barthélemy
Entre 20 et 30 jeunes seront sollicités chaque jour pour tout ce qui touche au service, en fonction des lieux.
Nous serons particulièrement vigilants à ce que tous les jeunes, quel que soit leur mode de fonctionnement en paroisse
puissent trouver leur place.
Pour les jeunes qui seront sollicités pour le service liturgique, des répétitions obligatoires seront organisées.
Dans le livret du pèlerin se trouveront aussi des propositions de prière, en particulier pour une initiation à la liturgie des
heures.

6. les questions financières
La participation nationale à ce pèlerinage est fixée à 35€ par participant.
Cette participation comprend :
• La proposition de programme commune à tous
• La réservation des grands lieux de cultes et leur structures logistiques
• Les livrets du pèlerin, et les objets « souvenir » identifiant les délégations
• La prestation du groupe d’animation musicale (Alegria Family)
• Les moyens de communication mis en place
• Transport et hébergement de l’équipe « logistique-accueil »
• Un poste d’urgence premier secours qui nous suivra toute la semaine
Il revient à chaque délégation de prévoir :
• Le voyage aller-retour vers Rome
• L’hébergement en pension complète des participants, y compris repas de midi (voir plus bas proposition)
• L’assurance (RC, rapatriement etc.) à voir avec service de pèlerinage ou agence de voyage
• La bannière de délégation
• Les activités propres à chaque groupe

Concernant les transports en commun sur place à Rome
Le prix du pass ATAC (métro et bus) n’est pas négociable. Par ailleurs, les besoins des groupes seront trop différents et tout
le monde n’aura pas forcément besoin du pass 7 jours.
Rappel des tarifs, invitant chaque délégation à bien regarder ce dont elle aura besoin :
Billet simple 100 min
1,5 €

10 billet
15 € (pas de réduc)

Pass illimité 24h
7€

Pass illimité 48h
12,50 €

Pass illimité 72h
18 €

Pass illimité 7 jours
24 €

Concernant les repas de midi.
Votre lieu d’hébergement est peut-être en capacité de vous le fournir.
Sinon, nous avons à Rome, via le centre culturel Saint Louis des Français, un partenaire francophone qui peut livrer les
pique-niques des groupes. Prendre contact avec D. CASSARA - www.mylunchbox.it

Rappel :
Gratuité des musées et monuments d’Etat pour les citoyens européens de moins de 18 ans, y compris le Colisée (tarif
réduit 2€ pour les 18-25 ans)
Pour les musées du Vatican, sur présentation de l’attestation de pèlerinage, le cout est de 8€ par pèlerins.

Le règlement des frais d’inscription se fera par appel de fond par le département SERVIR du SNPLS.

Contact – Père Laurent JULLIEN de POMMEROL : laurent.julliendepommerol@cef.fr - Tél. direct 04 72 98 00 70

III. Une mini-série vidéo
Pour accompagner la sortie prochaine de l’édition revisitée du
Missel Romain en français, notre équipe nationale a préparé une
mini-série de sept vidéos intitulée « Plus belle la messe ». Cette
mini-série est réalisée en collaboration avec la chaine YouTube
Catholand animée par le Père Simon de Violet (Paris). Les sept
épisodes seront rendus public du 6 novembre au 18 décembre,
les samedi matin :
1. C’est quoi un missel ?
2. Le plan du missel et l’année liturgique
3. Les rites d’ouvertures
4. Le missel célébration de l’eucharistie
5. L’envoi — des disciples missionnaires
6. Les objets de la messe
7. Prier ou servir faut-il choisir ?

PLUS BELLE LA MESSE

Calendrier 2021

Les épisodes seront disponibles sur la chaine YouTube national des servants

Dès maintenant abonnez vous à la chaine pour ne manquer aucun des épisodes
et n’hésitez pas à transmettre cette information à tous les groupes des paroisses de votre diocèse.
Sur cette chaine YouTube on trouvera prochainement les trois interventions de la journée nationale du 6 février 2021

IV. La prochaine journée nationale
La prochaine nationale réunissant les responsables ou référents diocésains aura lieu le samedi 29 janvier 2022.
Le lieu est encore à confirmer. Cette journée se déroulera de 9h30 à 16h30 avec les éléments suivants :
• intervention sur le thème « viens sers et va »
• Intervention sur les bonnes pratiques en accompagnement de mineur
• Préparation du pèlerinage national des servants Rome 2022

L’équipe nationale se tient à votre disposition pour toute questions, ou suggestion
• Mgr Jean-Marie Le Vert, évêque auxiliaire de Bordeaux - membre de la Commission Episcopale de Liturgie
• Bernadette Mélois, directrice du Service National de Pastorale Liturgique et Sacramentelle
• P. Laurent Jullien de Pommerol, diocèse de Lyon, responsable du département des servants d’Autel
• Christophe Jouhans, Lyon, en charge de la logistique pour le pèlerinage 2022 à Rome
• Nathalie de Bouvier, diocèse de Strasbourg
• P. Cyril Goglin, diocèse de Reims
• P. Gwenaël Airault, diocèse de Vannes
• P. Camille Millour, diocèse de Paris

Belle fête de la Toussaint à toutes et à tous !

Contact – Père Laurent JULLIEN de POMMEROL : laurent.julliendepommerol@cef.fr - Tél. direct 04 72 98 00 70

