BOITES A OUTILS

Vous avez besoin d’outils d’animation ou de formation pour les servants d’autel dans vos paroisses ?
Vous trouverez dans les boites à outils documentation et jeux pour une animation ou un temps de
formation.

Les boites à outils sont mises gratuitement à votre disposition auprès de :
- Nathalie Barbone à Grosbliederstroff – tel : 06 03 18 53 70 – courriel : naloba7@gmail.com
- Marie-Laurence Champlon à Boulay – tel : 06 48 44 76 57 – courriel : alml.champlon@sfr.fr
- Michèle Houpert à Dieuze – tel : 06 83 84 66 41 – courriel : michele.houpert57@orange.fr
- Marina Niva à Réding – tel : 06 33 31 62 11 – courriel : marina.niva@orange.fr
- Fabienne Thomas à Koenigsmacker – tel : 06 63 92 19 80 – courriel : fabienne.thomas@hotmail.fr
- Et aussi auprès du service diocésain Metz…
Disponibles uniquement
auprès du service diocésain
La croix saint Tarcisius au prix de 12 €
Le sac à dos au prix de 7€
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CONTENU DE LA BOITE A OUTILS

Classeur
 Programme diocésain 2017-2018
 Enquête diocésaine
 Note sur le service de l’autel (P. Jacques Rideau)
 Fiche « atelier Parole »
 Fiche « attitudes en liturgie »
 Fiche « déplacements en liturgie »
 Fiche « gestes en liturgie »
 Fiche « livres de la liturgie »
 Fiche « messe en présence d’un diacre »
 Fiche « missel »
 Fiche « progression au sein d’une équipe »
Livres pour les animateurs
 L’art de célébrer la messe, PGMR, 2002
 Servir en ta présence, cérémonial pour les servants de messe, CIM
 SNPLS, Les servants d’autel, Guide pastoral de l’Accompagnateur
Livres pour les servants
 KLING, Serviteurs du Christ, Editions du Signe
 Je suis servant d’autel, CERF
 Offrir ses services pour une meilleure célébration, Fidélité
Jeux





L’année liturgique, DAMP
Sur les pas de Jésus, Editions du Signe
Jeu de 7 familles , CRPL
10 repères pour découvrir une église, CRER
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