
 

 
 

 DIEU PREMIER SERVI 

 

              CLERCS  DE  NOTRE  DAME  DE  REIMS 
               Service Diocésain  

 
 
 
 
 

REIMS, le 20 septembre 2022, 

 

ASSOCIATION DIOCESAINE DES CLERCS DE NOTRE DAME     -     16 RUE DU BARBATRE     -     51100  REIMS 

 
 

Bien chers amis, clercs de Notre Dame de Reims, 
 

Nous voilà tous déjà lancés dans une nouvelle année scolaire après un bel été ensoleillé où certains d’entre vous ont eu la 
chance de participer au pèlerinage national des servants d’autel à Rome au mois d’août. 
 

Notre premier rassemblement diocésain s’organise toujours dans le cadre des fêtes de la Saint Remi. 
 

JOURNÉE DIOCÉSAINE DE RENTRÉE DES CLERCS 
Dimanche 2 octobre 2022 

 

Rendez-vous à partir de 10 heures à l’église Saint Vincent de Paul 
9 rue de Brazzaville à Reims 
(Apportez : un pique-nique) 

 

INSCRIPTION 
Une Feuille d’inscription, ci-jointe, est à remplir 

et à transmettre par mail : cndreims@gmail.com ou par courrier  
au service diocésain des Clercs de Notre Dame – 16 rue du Barbâtre – 51100 REIMS. 

 

16 heures : 
Messe pontificale à la Basilique Saint-Remi présidée par Mgr Éric de MOULINS-BEAUFORT, archevêque de Reims, 

avec embrasement de la grande couronne et procession des reliques. 
 

 Les clercs serviront en aube, 
Penser à prendre vos aubes et croix, dans un petit sac, à mettre des chaussures de ville.  
Pour les filles : les cheveux doivent être attachés, les mains sans vernis à ongles, tous les bijoux 
enlevés spécialement les bracelets ! 

 A l’issue de la messe, les parents sont invités à retrouver leur(s) enfant(s) dans le transept sud de la Basilique 
Saint-Remi. 

 

MERCI DE CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE AVANT LE 28/09/2022. 
 

RECOLLECTIONS DIOCESAINES 
 

Deux récollections diocésaines sont proposées cette année : 
 

 Pour les grands clercs (16 ans et plus, ou à partir de la classe de seconde) :  
Samedi 3 & dimanche 4 décembre 2022 (lieu et horaires à déterminer) ; 
 

 Pour tous les autres clercs, en classes de primaire et de collège :  
Samedi 11 & dimanche 12 Mars 2022 à l’Ermitage Saint Walfroy (Ardennes) 

 

Il est possible de mener au cours de l’année des actions dans vos groupes de clercs visant à réduire les frais des 
récollections. 
 

 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter : 
 

Xavier de MARSAC au 06 66 93 57 54 ou par mail : cndreims@gmail.com 
 

En espérant vous retrouver nombreux pour vivre les temps forts de cette année scolaire, 
 

Bien fraternellement, 
Le service diocésain des Clercs de Notre Dame de Reims 
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