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Aux familles des servants d’autel 

Aux accompagnateurs des servants d’autel 

Aux curés 

 

 

Communiqué 
 

Le pèlerinage des servants prévu en août 2020 à Rome est reporté en 2021 
 

Face à la pandémie liée au Coronavirus qui traverse l’Europe et le monde, dans un souci de 

responsabilité, l’équipe du département des servants d’Autel du SNPLS au sein de la 

Conférence des Evêques de France a décidé de reporter le pèlerinage national des servants 

prévus à Rome du 24 au 28 août 2020. 

Il donc aura lieu à Rome du 23 au 27 août 2021 

Le report du pèlerinage national des servants prévus à Rome en août 2020 

s’est imposé à nousaux vues des circonstances sanitaires qui traversent 

l’Europe et le monde, spécialement avecles dernières informations que nous 

avons reçu de Rome et des annonces qui se confirmenten France. 

P. Laurent JULLIEN de POMMEROL 

Responsable du département des Servants - SNPLS 

 

 Nous mesurons la très grande déception des familles et des jeunes qui préparaient ce 

pèlerinage avec enthousiasme. C’est une déception aussi pour nous qui, depuis plusieurs mois, 

déployons une énergie considérable pour l’organisation de cet évènement attendu. 

Mais le diocèse, les paroisses, et l’équipe nationale tiennent trop au beau service de la liturgie 

par les jeunes pour prendre le moindre risque, même s’il nous avait été possible de le 

maintenir. 

 Ce report à 2021 estune excellente occasion de renforcer la préparation personnelle et 

en groupe. L’équipe nationale reste fortement mobilisée et commence déjà à préparer des 

propositions, le calendrier des servants 2020-2021, des nouveaux moyens pédagogiques pour 

une préparation encore plus enthousiaste. C’est aussi une belle occasion missionnaire pour 

nos groupes de servants, nous pourrons inviter plus largement. A la fin du confinement, nous 

continuerons les actions en paroisse pour apporter une aide financière aux familles les plus 

fragiles et permettre à plus de jeunes de pouvoir partir. 

Ce pèlerinage sera une réussite grâce à nous tous. 

 

 Les chèques envoyés avec les dossiers de pré-inscription ne seront pas encaissés et 

seront détruits. 

 

Nous restons à votre écoute pour toute question pratique. 

Dans l’espérance que nous offre le temps pascal. 

L’équipe du SDPLS 

Père Thierry, Isabelle, Patrick et Stéphanie 


