
Direction des
pèlerinages

Du 22 au 26 août 2022, dans le cadre du pèlerinage 
national des servant(e)s de messe à Rome, 
sur le thème : « Viens, sers et va ». 
Pèlerinage accompagné par Mgr Stanislas Lalanne, 
évêque de Pontoise

PÈLERINAGE

Aidez les servants et servantes 
du Val-d’Oise à partir à Rome !

 

J'envoie mon don par courrier ! 
J'envoie mon chèque libellé à l’ordre de « Dons pélé servants de messe » à :
Pèlerinage servants Rome, 16 chemin de la Pelouse 95300 Pontoise

 

Je contribue en ligne !
Rendez-vous sur don.catholique95.fr/servants-rome

Votre participation financière permettra de réduire le coût du pèlerinage 
pour chaque jeune et ainsi, leur donner à vivre une belle expérience d'Église. 
D’avance, merci pour votre générosité ! 

Chaque don donne droit à une réduction d’impôts de 75% dans la limite de 554€, puis de 66% au-delà, dans la limite 
de 20% de votre revenu imposable. Par exemple, un don de 300 €, ne vous coûte que 75 € après réduction d'impôts.



Informations pratiques :
Pour des raisons d’organisation, ce pèlerinage est ouvert aux jeunes 
servant(e)s de messe à partir de 10 ans (nés avant le 23/08/2012).
 Voyage en avion : départ le lundi 22 août 2022 d’Orly et retour le 
vendredi 26 août 2022 à Orly.
 Participation financière
730 € (tarifs dégressifs pour les fratries, voir le bulletin d’inscription)
Un chèque d’acompte de 150 € est demandé à l’inscription.
Possibilité d’échelonner le paiement en plusieurs chèques. Personne 
ne doit être empêché de participer pour une question de prix ! 
 Organisation technique : Bipel. 
 Conditions générales de participation et fiche d’information 
consultables sur www.catholique95.fr/servants-rome

Programme :
Ce pèlerinage est organisé en lien avec le Service national de pastorale 
liturgique et sacramentelle (département « Servants d’autel »). Il permettra : 
 La découverte religieuse et culturelle de la ville de Rome (le Colisée, 
le Panthéon, le Forum romain, les grandes basiliques : Saint-Jean-de-Latran, 
Sainte-Marie-Majeure, Saint-Paul-hors-les-Murs, la fontaine de Trévi, 
les catacombes, la place Saint-Pierre, le Vatican...)
 L’audience place Saint-Pierre, avec le pape François
 Des temps festifs, veillées de prière, eucharisties, enseignements, 
jeux de pistes... en petits groupes, avec les servant(e)s de messe 
du Val-d’Oise et de la France entière.

Chers amis,

Après ce difficile temps de pan-
démie nous ayant contraints à 
bouleverser nos projets, nous 
voici invités, à nouveau, à partir… 

« Le Seigneur Jésus t’a appelé à le 
servir dans la liturgie de la Messe. 

C’est une occasion unique pour toi de le rencontrer, 
de l’aimer davantage, de t’engager pour lui. Mais, tu 
l’as remarqué, la Messe se termine par les paroles du 
prêtre : “Allez !” Après avoir servi Jésus à la Messe, 
nous sommes tous appelés à le servir dans notre vie 
de tous les jours, dans la rencontre avec nos frères et 
sœurs : nous sommes envoyés en mission. Nous 
sommes envoyés en mission, n’oublie pas. » 

Ces paroles du pape François, je les fais miennes 
pour te convier à participer au pèlerinage national 
des servants et servantes de messe à Rome, qui 
aura lieu du 22 au 26 août 2022. .

Durant ces quelques jours, en paroisse, avec tous 
les servants et servantes du diocèse, et ceux de 
l’ensemble des diocèses de France, nous inscri-
rons, à la suite des apôtres, nos pas dans ceux des 
millions de pèlerins qui, depuis des siècles, sont 
venus à Rome renouveler leur foi et grandir dans la 
condition de fidèles serviteurs du Seigneur.  

Alors, viens ! Je compte sur toi. 
Amicalement.

+ Stanislas LALANNE, 
Evêque de Pontoise

CONTACT : Direction diocésaine des pèlerinages
Évêché, 16 chemin de la Pelouse 95300 Pontoise
01 34 24 74 29 – pelerinages95@catholique95.fr
Agrément Atout France : IM095120021

 Inscription avant le 1er mai 2022 
 auprès du responsable de groupe de votre paroisse 
avec le dossier d’inscription à récupérer auprès de votre paroisse 
ou à télécharger sur www.catholique95.fr/servants-rome

L’inscription ne sera validée qu’après réception de tous les éléments 
demandés (dossier d’inscription et réglement du séjour).

Inscriptions :

"À la rencontre de l’Église " 


