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

courriel : servantsdautel@catholique-metz.fr - site : https://metz.catholique.fr/sites-services/servants-dautel/ 

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

7-8-9 / 10-11-12 février 2022 à Peltre 
 

 
Durant cette année spéciale dédiée à St Joseph gardien des vocations, deux sessions de formation vous sont 
proposées : 

- Du lundi 7 février 2022 (10h) au mercredi 9 février 2022 (17h) pour les 10-13 ans et leurs responsables 

- Du jeudi 10 février 2022 (10h) au samedi 12 février 2022 (17h) pour les + de 14 ans et leurs responsables 
 
Une participation aux frais de 55€ est demandée à chaque participant. (Draps en option : 6€ en supplément) 
 

 
 

 
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) 
- ta bonne humeur ! 

 
 

Matthieu SCHWARTZ 
Responsable diocésain des servants d’autel 

et les membres de l’équipe diocésaine 
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Formation des servants d'autel 
et des responsables d’équipe 

7-8-9 février 2022 à Peltre 
 

INSCRIPTION DES SERVANT(E)S D’AUTEL (10-13 ANS) 
A RETOURNER AU SERVICE DIOCESAIN AVANT LE 25 janvier 2022 

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

Date de naissance : ........................................... Tél parents : ................................................... 

Adresse postale : ....................................................................................................................... 

Courriel : .................................................................................................................................... 

participera à la formation des servants d'autel qui aura lieu du lundi 7 février (10 h) au 

mercredi 9 février (17h) au couvent des Sœurs de la Providence Saint-André de Peltre. 

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

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

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

Posologie des médicaments éventuels : ………………………………………………………………………………. 

Ci-joint ma participation financière de 55 €  □               Je prends les draps fournis : + 6€  □ 

Un mail vous sera envoyé environ 1 semaine avant le début de la session, afin de préciser 
les règles sanitaires qui seront appliquées. 

 
************************************************************************* 

AUTORISATION PARENTALE 
 
Je soussigné......................................................................................................................... 
Autorise mon fils / ma fille .............................................................à participer à la formation. 
 

J’autorise / je n’autorise pas la prise de vue de mon enfant et la diffusion dans le journal ou 
les médias diocésains. 
 

J’autorise les organisateurs à prendre toute mesure nécessaire en cas d'urgence ou 
d'hospitalisation. 

Date et signature des parents :  
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Formation des servants d'autel 
et des responsables d’équipe 

10-11-12 février 2022 à Peltre 
 

INSCRIPTION DES SERVANT(E)S D’AUTEL (14 ANS et plus) 
A RETOURNER AU SERVICE DIOCESAIN AVANT LE 25 janvier 2022 

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

Date de naissance : ........................................... Tél parents : ................................................... 

Adresse postale : ....................................................................................................................... 

Courriel : .................................................................................................................................... 

participera à la formation des servants d'autel qui aura lieu du jeudi 10 février (10 h) au 

samedi 12 février (17h) au couvent des Sœurs de la Providence Saint-André de Peltre. 

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

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

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

Posologie des médicaments éventuels : ………………………………………………………………………………. 

Ci-joint ma participation financière de 55 €  □               Je prends les draps fournis : + 6€  □ 

Un mail vous sera envoyé environ 1 semaine avant le début de la session, afin de préciser 
les règles sanitaires qui seront appliquées. 
 

************************************************************************* 
AUTORISATION PARENTALE 

 
Je soussigné......................................................................................................................... 
Autorise mon fils / ma fille .............................................................à participer à la formation. 
 

J’autorise / je n’autorise pas la prise de vue de mon enfant et la diffusion dans le journal ou 
les médias diocésains. 
 

J’autorise les organisateurs à prendre toute mesure nécessaire en cas d'urgence ou 
d'hospitalisation. 

Date et signature des parents :  
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7-8-9 / 10-11-12 février 2022 à Peltre 
 

 
INSCRIPTION DES RESPONSABLES D’EQUIPE 

A RETOURNER AU SERVICE DIOCESAIN AVANT LE 25 janvier 2022 
 
 

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

Adresse postale : ....................................................................................................................... 

Téléphone : ....................................................... courriel : ........................................................ 

en responsabilité depuis : ............................................. 

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

couvent des Sœurs de la Providence Saint-André de Peltre :  

 du lundi 7 février 2022(10h) au mercredi 9 février 2022 (17h) 

 du jeudi 10 février 2022 (10h) au samedi 12 février 2022 (17h) 

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

Ci-joint ma participation financière de 55 €  □               Je prends les draps fournis : + 6€  □ 

Un mail vous sera envoyé environ 1 semaine avant le début de la session, afin de préciser 
les règles sanitaires qui seront appliquées. 
 

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…) 

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

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

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

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