GRANDE RENCONTRE DIOCÉSAINE
DES SERVANTS D’AUTEL

« Appelés à suivre Jésus-Christ »
STRASBOURG le 7 octobre 2018

Programme de la journée
Pèlerinage au fil de l’eau avec Batorama autour des grands lieux qui ont forgé Strasbourg
(églises, monuments emblématiques, institutions européennes…)

Cette journée sera l’occasion d’une rencontre de tous les jeunes
avec Monseigneur Ravel, qui passera la journée avec nous.

9h00 Accueil au Grand Séminaire
12h00 Repas tiré du sac
15h00 Célébration à la cathédrale

Un programme détaillé sera communiqué aux participants début septembre.
Participation au frais de la journée : 12€

Inscriptions souhaitées pour début septembre au plus tard en renvoyant par mail ou courrier la
feuille de participation
Un ajustement du nombre de jeunes pourra toujours se faire au cours du mois de septembre.

BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER AVANT FIN JUIN 2018
Au Service de Pastorale liturgique et sacramentelle
15 rue des Écrivains - 67000 STRASBOURG - contact@liturgie-diocese-alsace.org

Paroisse : ..............................................................................................................................
Responsable du groupe ......................................................................................................
Nombre de jeunes de 8 à 10 ans .........................................................................................
Nombre de jeunes de 11 à 15 ans .......................................................................................
Nombre de jeunes de 16 ans et plus ..................................................................................

BULLETIN D’INSCRIPTION A LA JOURNÉE DES SERVANTS D’AUTEL
(à remettre au responsable de groupe)

Nom de l’enfant : ...................................................................................................
Date de naissance : ..............................................................................................
Nom et prénom du représentant légal : :...............................................................
Adresse :...............................................................................................................
Tél : .......................................................................................................................
E-mail :..................................................................................................................
Paroisse de : .........................................................................................................

AUTORISATION PARENTALE
J’autorise mon enfant………………………………………………………………..à participer à la
journée des servants d’autel organisée par le Service de Liturgie de Musique Sacrée et d’Art sacré, le………………………… à ……………………………………………….
En cas d’accident j’autorise le responsable de groupe
……………………………………………………………………………………
et les responsable de la journée à faire appel aux services d’urgence qui décideront de l’hospitalisation éventuelle de mon enfant.
N° sécurité sociale : ……………………………………………………………………
N° d’assurance RC : …………………………………………………………………...

J’autorise la prise de photos durant la journée qui pourront être utilisées par la service sur le site
diocésain ou dans la revue Caecilia.
oui 
non 

Date :

