
16. Oktober 2014

!

L’association internationale des servants d’autel CIM- 
Coetus Internationalis Ministrantium – invite les 
servants d’autel par l’intermédiaire des diocèses 
membres au pèlerinage international à Rome qui a 
lieu tous les 5 ans.  
Sont invités les enfants et jeunes au service de l’autel 
âgés d’au-moins 13 ans.  

Le prochain pèlerinage international à Rome aura 
lieu du 3 au 8 août prochains.  
Ces jours s'entendent comme les jours principaux 
proposés par le CIM. Une messe avec le pape 
François et le festival du CIM auront lieu le 4 août ou 
bien les 4 et 5 août.  !
L’invitation est faite à tous les servants et servantes 
d’autel qui souhaitent vivre une expérience d’Eglise 
universelle, fêter leur service et leur mission 
ensemble avec dix mille autres servants et servantes 
d’autel.  !
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„Me voici, envoie-moi!“ !
(Is 6,8)!

Invitation pour servants d’autel à Rome 2015
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!
Le CIM est une association internationale fondée en 1960 qui rassemble les 

responsables diocésains et les personnes intéressées par la pastorale des 
servants d'autel.  !

Il y a des représentants de nombreux pays d'Europe : Allemagne, Autriche, 
Belgique, Croatie, France, Hongrie, Italie, Luxembourg, Portugal, Roumanie, 

Serbie, Slovaquie, Suisse. !
Le but principal du CIM est de permettre des échanges entre responsables et 
personnes intéressées, pour la formation (sur le principe de la subsidiarité) et 
pour permettre des rencontres internationales. Le CIM organise également le 
pèlerinage international des servants et servantes d'autel à Rome, pour leur 

permettre de vivre une expérience unique par leur service et leur faire 
découvrir la diversité de l'Eglise universelle. De nombreux servants et 

servantes d'autel reviennent grandis de Rome dans leurs communautés et 
deviennent missionnaires en engageant pleinement leur vie. !

Le président actuel est Mgr László Német SVD (Serbie), la vice-président Dr. 
Klara Csiszár (Allemagne), le secrétaire général Victor Benz (France), 

trésorière Tanja Konsbruck (Luxembourg) et comme membres Luis Leal 
(Portugal) et Alexander Bothe, AFJ (Allemagne).



!
Inscriptions  

!
à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 28 février 2015 auprès de Klara 
Csiszar (Allemagne), vice-présidente du CIM. 
!
Contact : 
mail : csklaraa@yahoo.de 
!
Important : Les inscriptions définitives auprès du CIM seront faites par 
le représentant de chaque pays. 
Veuillez prendre contact avec votre diocèse. Les inscriptions 
individuelles ne sont pas possibles. 
Les foulards de pèlerins donnent accès aux rencontres internationales 
aux catacombes de Saint-Calixte et à la messe avec le pape (5 août 
2015). 
Les foulards de pèlerins seront expédiés après le règlement de la 
cotisation (informations complémentaires en mars 2015) à une seule 
adresse par pays. 
La cotisation s’élève à 7,00 € par participant (pour les Serbes, 
Ukrainiens, Roumains, Albanais, Biélorusses, Hongrois et Slovaques) et 
à 9,00 € pour les participants des autres pays. 
!
La date limite des inscriptions est fixée au 28 février 2015. !
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