
 

 

 

 

Chers jeunes, le service que vous accomplissez 

fidèlement vous permet d’être particulièrement proche du 

Christ-Jésus dans l’Eucharistie. Vous avez l’énorme privilège 

d’être près de l’autel, près du Seigneur. Ayez conscience de 

l’importance de ce service pour l’Église et pour vous-même. 

Que ce soit pour vous l’occasion de faire grandir une amitié, 

une relation personnelle avec Jésus. N’ayez pas peur de 

transmettre avec enthousiasme autour de vous la joie que vous 

recevez de sa présence ! Que votre vie tout entière resplendisse 

du bonheur de cette proximité avec le Seigneur Jésus ! Et si 

un jour vous entendez son appel à le suivre sur le chemin du sacerdoce ou de la vie religieuse, répondez-lui avec 

générosité !  

BENOÎT XVI 

AUDIENCE GÉNÉRALE 

Castel Gandolfo 

Mercredi 29 août 2012 

 

 

 

SERVICE DIOCESAIN  

DES SERVANTS D’AUTEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://clermont.catholique.fr/definitions-du-lexique.html?lexiqueID=46&Expression=Eucharistie
http://clermont.catholique.fr/definitions-du-lexique.html?lexiqueID=109&Expression=Sacerdoce


INSCRIPTION A LA FORMATION POUR LES 

ACCOMPAGNATEURS ET RESPONSABLES DE 

GROUPES PAROISSIAUX 

A renvoyer dûment complétée et signée                                  

à l’adresse suivante :                     

Service diocésain des Servants d’autel                                  

Mickaël Courdesses                                                              

Presbytère de Terre-Rouge  75, rue Jean Lurçat                                                                      

46000 CAHORS 

Ou par e-mail : servants46@gmail.com 

Je soussigné, M. l’abbé___________________________ , 

Curé de la paroisse, recommande M, Mme, Père, Sœur 

______________________________________________ en 

qualité d’accompagnateur du groupe des servants d’autel 

dur la paroisse de _________________________________ 

pour la formation proposée le 10 novembre à Gramat de 

11h à 17h. 

Signature du curé ET du participant : 

Vous contacter 

Adresse postale :  

Adresse e-mail : 

Téléphone (portable si possible) : 

Rendez-vous 

Début : samedi 10 novembre à 11h au couvent des Sœurs du calvaire de GRAMAT.                                        

Formation pour les accompagnateurs de groupes paroissiaux de (11 h à 17 h) 

Fin  : samedi 10 novembre à 17h au couvent des Sœurs du calvaire de GRAMAT. 

Programme 

- Echanges 

- Formation 

- Carrefours  

- Pique-nique partagé 

A emporter 

- Pique-nique du samedi midi 

- Libre participation pour la journée 

- Un kit formation : Bible + de quoi noter 

Contact 

Mickaël Courdesses (séminariste)    06 17 41 98 91    servants46@gmail.com 

Vous pouvez nous demander le formulaire d’inscription en version informatique (dans ce cas, veillez à 

scanner les signatures car elles doivent apparaître dessus). 


