
SDSAM - Service diocésain des servants d'autel de Metz 
Maison diocésaine - 4 avenue Jean XXIII - 57000 METZ 

courriel : servantsdautel@catholique-metz.fr - blog : http://servantsdautel57.fr 

 
Formation des servants d'autel 
et des responsables d’équipe 

5-6-7 mars 2018 à Peltre 
 

 
 

POUR QUI ? 
 
La formation diocésaine est ouverte à tous les servants d’autel à partir de 10 ans ainsi qu’aux responsables 
d’équipe sur le thème du service : « le service de l’autel, un service fraternel ! » 
 

 
 

PROGRAMME :  
 

 
 

COMBIEN ? 
 
Une participation aux frais de 50 € est demandée à chaque participant. 
 

N'OUBLIE PAS  
 

- ton sac de couchage (NB : oreillers et couvertures sur place) 
- tes affaires de toilette et des vêtements de rechange, ton aube  
- tes idées pour les deux soirées festives (musique, animation...) 
- l'instrument de musique dont tu sais jouer (s'il est transportable!) 
- une lampe de poche 
- ta bonne humeur… 

 
Victor BENZ 

Responsable diocésain des servants d’autel 
et les membres de l’équipe diocésaine 

 
 

Lund i 5 mars 

 

• 10h : début de la 
session 

• présentations 

• activités  et jeux 

• rencontre d'un témoin 

• temps de prière 

•  veillée festive  

Mardi 6 mars 

 

• activités et jeux 

• rencontre d'un témoin 

• temps de prière  

• veillée festive  

Mercredi 7 mars 

 

• activités et jeux 

• rencontre d'un témoin 

• 16 h 00 : messe avec 
les parents 

• 17 h 00 : goûter et 
envoi en mission dans 
nos paroisses 
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INSCRIPTION DES SERVANT(E)S D’AUTEL (A PARTIR DE 11 ANS) 
 

NOM Prénom : ........................................................................................................................... 

date de naissance : ........................................... 

adresse postale : ........................................................................................................................ 

téléphone : ....................................................... courriel : ......................................................... 

participera à la formation des servants d'autel qui aura lieu du lundi 5 mars au mercredi 7 

mars 2018 au couvent des Sœurs de la Providence Saint-André de Peltre. 

N° de Sécurité Sociale : ............................................................................................................. 

N° d’Assurance : ........................................................................................................................ 

Allergies ou intolérances alimentaires éventuelles : ................................................................. 

Ci-joint ma participation financière de 50 €. 

Mes propositions pour les 2 soirées (jeux, animation…) :  

............................................................................................................................. ...................... 

................................................................................................................................................... 
 

************************************************************************* 
AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS 

 
Nous soussignés......................................................................................................................... 
autorisons notre fils / notre fille à participer à la formation. 
 
Nous autorisons / nous n’autorisons pas la prise de vue de notre enfant et la diffusion dans 
le journal ou les médias diocésains. 
 
Nous autorisons les organisateurs à prendre toute mesure nécessaire en cas d'urgence ou 
d'hospitalisation. 

Date et signature des parents :  
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INSCRIPTION DES RESPONSABLES D’EQUIPE 

 
NOM Prénom : …….................................................................................................................... 

adresse postale : ....................................................................................................................... 

téléphone : ....................................................... courriel : ......................................................... 

en responsabilité depuis : 

participera à la formation des responsables d’équipes de servants d'autel qui aura lieu du 

lundi 5 mars au mercredi  7 mars 2018 au couvent des Sœurs de la Providence Saint-André 

de Peltre. 

 
Allergies ou intolérances alimentaires éventuelles : ................................................................. 
................................................................................................................................................... 
 
Ci-joint ma participation financière de 50 €. 
 

Date et signature :  

 

Mes souhaits pour la formation :  

Ex : formation liturgique pratique ou théorique (réaliser un geste ou en apprendre la 

signification…), formation pédagogique (psychologie de l’enfant, animer un groupe…) 

................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ...................... 

................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ...................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ...................... 


