
PROGRAMME 
Dimanche 23 août 2020 

D part de Fra ce… Voyage de uit… 

Lundi 24 août 2020 

Accueil des délégations et ouverture du pèlerinage 

national à la Trinité des Monts, à partir de 15h-16h. 

Soirée festive. 

Mardi 25 août 2020 

Matinée à Saint Jean de Latran : catéchèse et messe 

Visites 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 2020 

Convergence vers Saint Paul hors les murs en début 

d’après-midi. Grande liturgie animée. 

Jeudi 27 août 2020 

Journée autour de Sainte Marie-Majeure 

Catéchèse en 2 groupes puis messe. 
 

Après-midi : activité à la carte ou démarche de 

pèlerinage à Saint Pierre 

Vendredi 28 août 2020 

A Saint Pierre : messe à l’Aula Paul VI  
A la fin de la messe, accueil du Pape, questions-

réponses, envoi du Saint Père, bénédiction. 

Fin vers 13 h. 

Samedi 29 août 2020 

Voyage de uit… Arriv e e  Fra ce…  
 

La grande démarche de pèlerinage à Saint Pierre : 

mardi ou jeudi pour diviser en 2 la délégation nationale 
 

En aube de la via della conciliazione, vers la basilique 

Saint Pierre, renouvellement des promesses du 

baptême (profession de foi à proximité de la 

confession de Saint Pierre). 

Puis visites et activités diverses au Vatican (Centre 

San Lorenzo, visite chapelle Sixtine, Jardins, musées…) 
 

 

Ce programme peut tre odifi  selo  les cessit s… 

Pour tout RENSEIGNEMENT  /  Pour recevoir un DOSSIER D’INSCRIPTION –      

pour SERVANT ou ACCOMPAGNATEUR : 

SERVANTS D’AUTEL DU DIOCESE D’AMIENS 

« ROME 2020 » 
Pascale VILLETTE 

Maison diocéaine  
384 rue St Fuscien  – BP 43 008 

80 030  AMIENS CEDEX 1 

pasc.villette@orange.fr 

  06.19.14.71.59 
 Pour plus d’information sur le déroulement 

du pèlerinage, consulter le SITE NATIONAL : 
http://servants2020.catholique.fr 

 

          ou la page facebook : @servantsautel 
 

     
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 31 MAI 2020 
(en fonction des places disponibles) 

--------------------------------------------- 

Nous souhaitons recevoir un I  ’I I I  
 

 NOM DE FAMILLE …………………………………………………………  

 PRENOM DU SERVANT   ……………………………………………… 

 Date de naissance   ……………………………………………………………… 

 Adresse     ………………………………………………………………………………… 

 CP – Ville ……………………   ………………………………………………… 

 Téléphone  …………   …………   …………   …………   ………… 

 Mail   …………………………………………………………………………………………… 

 Paroisse   …………………………………………………………………………………… 

Organisé en lien avec le Service National de 

Pastorale Liturgique et Sacramentelle 

(département « Servants d’Autel ») 
 

PELERINAGE NATIONAL 

DES SERVANTS D’AUTEL 

A ROME  
 

Du Dimanche 23 au Samedi 29 AOUT 2020 
 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Un RDV important pour les Servants 

d’Autel !   Ce sont plusieurs centaines 
d’enfants et de jeunes qui t’attendent, 

à Rome, à la fin de l’été 2020. Le 
programme alliera : visites de Rome, 
célébrations, soirées témoignages, 

temps de détente… sur le thème : 
 

« Viens, sers et va » 

 

 



Qui peut participer à ce Pèlerinage ?  
 

 Il est proposé aux Servants d’autel 
(garçons & filles) dès leur entrée  

en 6ème. 

 Y compris ceux qui 

entreront en 6ème  

en septembre 2020 ! 

 

Organisation et logistique 
 

 Ce pèlerinage est organisé en lien 

avec la Commission Nationale Servants d’Autel. 
 Chaque diocèse organise son 

pèlerinage. Des temps seront prévus en grand groupe national. D’autres 
par le diocèse pour le diocèse. 

 Le voyage se fera en car au départ 

d’Amiens.  
 

 

 

 

 

Côté Hébergement : 
 

 Le logement sera assuré pour le groupe du diocèse d’Amiens chez les sœurs ursulines de l’union romaine, 

34 via Nomentana à Rome. 

Cette maison se situe à 35 mn en bus 

de la gare Termini ce qui permettra 

de se déplacer facilement en groupe. 

 Pour les repas, chacun prévoira son 

pique-nique pour la journée de 

départ, puis tout sera pris en charge 

(en  règle   générale,  pique-nique 

le midi, repas sur le lieu d’hébergement le soir) 
 

Au programme des 6 jours : 
 

 Visite des principaux sites de Rome, 

célébrations, soirées témoignages, 

processions, temps de détente… 
 

 Envoi  

programmé  

avec le Pape  

François ! 
 

 Les célébrations eucharistiques 

constitueront les temps forts pendant 

lesquels tous les Servants et leurs 

accompagnateurs seront réunis.  

 Pour les célébrations, les Servants 

devront revêtir leur aube ou cape, 

glissée préalablement dans le sac. 

 Le nombre de places est limité à 60 

(un car), pour le diocèse. 

 Les visites & déplacements se feront 

       en diocèse,  

les jeunes étant   

répartis en petits 

groupes de 13 

encadrés par 2 

adultes. 
 

Prix du séjour : 
 

 Le prix de ce pèlerinage est de  

590 € /jeune pour les 6 jours, tous 

frais compris  (voyage, hébergement, 

repas, assurances, visites, … sauf 
pique-nique de l’aller). 

 Prix possible pour les fratries. 

 Possibilité de bénéficier des Chèques 

Vacances. 

 Prix de soutien (pour les familles 

volontaires) : 620 €/jeune. 

 Un appel aux dons est lancé sur le 

diocèse (cf. feuillet inséré dans ce 

tract ou à disposition). 

 Un appel est lancé également aux 

diverses initiatives des Servants & 

groupes sur chaque paroisse. 

 Personne ne doit être 

empêché de participer à 

ce rassemblement pour 

une question de prix ! 
 Comment s’inscrire ? 
 

 Demander un dossier d’inscription. 

 Un RDV sera ensuite donné au jeune 

et à ses parents pour validation. 

 L’inscription sera prise en compte 
après un versement de 200 €. 

 Le règlement peut se faire en plusieurs 

fois, même en commençant dès 

maintenant pour que ce soit moins lourd. 
 Des pièces du dossier n’étant valables 

que 6 mois, elles seront à fournir 3 

mois avant le départ. 

 Une réunion pour les jeunes et leurs 

parents sera organisée avant le départ 

(juin 2020) 
 

 Contact - Renseignements : 
 Pascale VILLETTE  

Référent diocésain – Servants d’autel 
 Maison  Diocésaine 

384 rue St Fuscien    

BP 43 008 

80 030  AMIENS CEDEX 1 

  06.19.14.71.59  

         pasc.villette@orange.fr 
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