Servants d’Autel de la Basilique saint Epvre
Groupe Saint Louis de Gonzague et Bienheureux Charles de Habsbourg-Lorraine
Servite Domino in laetitia !

Le groupe des servants d’autel de la basilique saint Epvre regroupe de jeunes gens désireux
d'approfondir leur relation au Seigneur en le servant à la messe. Ce service veut rendre gloire à
Dieu et servir la prière de ceux qui participent à l’eucharistie dans notre sanctuaire. On peut
appartenir au groupe habituellement à partir de l’âge de 7 ans et sans limite de temps.
Une réunion mensuelle est programmée le mercredi de 17h00 à 18h15 et se termine par la messe
de 18h30 à 19h15.
Dates des réunions de formation 2020-2021
Thème d’année : À l’école de saints, vivre et servir les sacrements de l’Église

16 septembre 2020 : réunion de rentrée suivie de la réunion des parents
Le sacrement, signe visible d’une réalité invisible
Dimanche 4 octobre 2020 : journée pour les grands servants avec participation à l’ordination
sacerdotale à la cathédrale
7 octobre 2020 : réunion
Le curé d’Ars nous parle de la beauté du sacerdoce
4 novembre 2020 : réunion
L’onction des malades, la maladie comme chemin vers le ciel avec la Bse Chiara Luce
9 décembre 2020 : réunion
Le Bx Charles d’Autriche et son épouse Zita, les époux appelés à la sainteté
13 janvier 2021 : réunion
Appartenir au Christ par le baptême avec Ste Maria Goreti et st Dominique Savio
17 février 2021 : réunion
Laissons-nous réconcilier avec le Christ – st Léopold Mandic
10 mars 2020 : réunion et adoration des 40h du Saint-Sacrement
L’eucharistie adorée avec (le presque) St Charles de Foucauld

14 avril 2021 : réunion
Vivre de l’Eucharistie avec (le presque) Bx Carlo Acutis
19 mai 2021 : réunion
Vivre habité de l’Esprit-Saint avec Saint Philippe Néri
17 juin 2021 : réunion de fin d’année – fête du groupe
21 au 28 août 2021 : camp des servants en Haute-Savoie
Contact : P. Bruno Gonçalves c.o., servants@oratoire-nancy.org. 03 83 19 00 82

