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Theo-Luigi 

 Servants d’autel de la basilique saint Epvre 

 

 « Théo-Luigi » est proposée aux servants d’autel à partir de la 4e 

 Les mercredis de 18h30 à 21h30  

 

Service de l’autel, service des hommes :  

Comment faire de sa vie une véritable offrande ? 

 

Une vie qui porte du fruit est toujours une vie donnée. Jésus nous l’enseigne avec la 

parabole du grain de blé tombé en terre. C’est parce qu’il accepte de mourir en terre 

qui devient un épi puis du blé. Ce don de soi se réalise dans un état de vie mais 

également dans notre activité. Aujourd’hui, de plus en plus tôt, on demande aux 

jeunes de « s’orienter », de faire des choix… Les témoignages des invités de cette 

année doivent permettre d’aider notre propre discernement. 

 

Horaires : 18h30 : messe à la basilique St Epvre ; 19h30 : pique-nique tiré du sac ;  

20h00 : topo et extrait de film ; 21h15 (environ) : complies et fin. 

Programme : 

• Le 13 octobre 2021 : « Servir et se donner selon ce que je suis (1) ». Madame 

Bénédicte ARNOUD, épouse et mère de famille, énarque, engagée 

associativement. 

• Le 15 décembre 2021 : « Servir et se donner selon ce que je suis (2) » . Monsieur 

Stanislas RAMBAUD, étudiant en école d’ingénieur et en menuiserie. 

• Le 5 janvier 2022 : « Faire de sa vie un service du peuple de Dieu ». 

Monseigneur Jean-Louis PAPIN, Évêque de Nancy et de Toul. 

• Le 9 mars 2022 : « Servir en chrétien dans le monde de l’entreprise ». Monsieur 

Christophe GUIRTEN, époux et père de famille, associé dans une société de 

courtage en assurance. 

• Le 30 mars 2022 : « Servir le bien commun en politique ». Monsieur Thibault 

BAZIN, époux et père de famille, député de la 4e circonscription de Meurthe-

et-Moselle, conseiller départemental de Meurthe-et-Moselle. 

• Le 27 avril 2022 : « servir les personnes par l’écoute et en soignant les corps ». 

Madame Ségolène MAREUSE, épouse et mère de famille, médecin généraliste 

et au service des maladie infectieuses au CHU. 

mailto:servants@oratoire-Nancy.org

