
 

Deviens servant de messe ! 

 

 

 



 

 

A toi qui sers la messe depuis une ou plusieurs 
années et qui désires continuer, viens poursuivre 
ton chemin une année de plus ! (Tu n’as pas besoin 
de te réinscrire)  

 

A toi qui te prépare à ta première communion, 
engage-toi comme nouveau ministre de l'autel ! 

 

A toi qui a arrêté ton activité de servant de messe 
et qui voudrait revenir, rejoins-nous ! 

 

Si tu désires t'engager, nous attendons ton inscription avec joie ! 

 

 

Il y aura quelques rencontres de formation et une journée de sortie au printemps. 
 

- La première rencontre de formation, fin octobre 2013, aura lieu dans l'église 
où tu serviras la messe.  

- Une deuxième rencontre avec tous les servants de messe de nos paroisses à 
l’église de Basse-Nendaz. 

 
Les dates te seront communiquées suite à ton inscription. 

 

 

 

  



Message à l’attention des parents 

Votre enfant a l'intention de s'engager au sein d'un groupe de servants d'autel, ou bien 
fait déjà partie d'un des nombreux groupes existants. C'est une démarche de foi qui 
contribue à l'approfondissement de ses racines chrétiennes mais, surtout, qui participe 
au bon développement de sa vie d'enfant de Dieu. C'est une aide pour trouver une place 
dans la vie de l'Église, pour concrétiser une volonté d'engagement dans un service 
dynamique et favoriser son épanouissement tant humain que spirituel. Au sein du groupe, 
il apprendra à progresser, à assumer des responsabilités et peut-être y trouvera-t-il une 
motivation suffisante pour s'y accrocher au cours des différentes étapes de sa vie 
chrétienne. Il a cependant besoin de vous à ses côtés pour vivre au mieux son 
engagement, pour que vous l'accompagniez dans ce cheminement, aussi bien dans les 
moments difficiles qu'il traversera que pour partager d'intenses moments de joie et de 
bonheur.  
 
Bien entendu, la première démarche à respecter est celle de son choix de s'engager 
librement à servir à l'autel. Une telle décision ne peut donc être prise qu'en pleine 
harmonie du jeune avec lui-même et avec ceux qui l'entourent. Cependant, l'inscription 
dans ce service d'Église « parce que ça fait bien» ou « pour faire comme le copain du 
caté » peut être considérée comme un premier pas vers un approfondissement de la foi. 
Dès le début, les parents doivent prendre conscience que ce genre d'investissement se 
vit en famille.  
 
En effet, être parent de servant d'autel est aussi un engagement. Bien entendu, vous y 
participerez à votre niveau. Plusieurs domaines de cette activité vous concernent:  
 
1. Au premier chef, il convient d'accepter de l'accompagner en avance (15min) aux 
offices, afin qu'il puisse s'y préparer dans les meilleures conditions.  
2. En dehors de la liturgie dominicale, il est bien de prévoir également la participation de 
votre jeune aux répétitions et autres séances d'activités prévues pour le groupe.  
 
Pour faciliter la transition d’une année à l’autre : 
 

1. Vous n’avez plus besoin de réinscrire votre enfant pour continuer dans le groupe de 
servants de messe. Cela se fera de soi. Si l’enfant ne désire plus continuer à servir 
la messe l’année prochaine contactez moi par e-mail : martinbruno@bluewin.ch ou 
par tel. : 077 211 18 42.  

 



2. Le plan des servants de messe, avec les dates pour votre enfant, sera prolongé de 
2 mois  (septembre, octobre), le temps de mettre en place les nouvelles listes avec 
les nouveaux servants de messe. Cette liste vous sera communiquée dans les 
meilleurs délais. 

 

Visitez les pages des servants de messe sur notre site : www.paroisses-nendaz.ch 
Merci pour votre disponibilité. 
 
Pour l’inscription de votre enfant vous avez deux possibilités :  

� Inscription via notre site internet : www.paroisses-nendaz.ch  (Remplissez le 
Formulaire d'inscription qui se trouve à la page d’accueil do notre site.) 

� Inscription par le bulletin via la poste 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BULLETIN D'INSCRIPTION 

 

Je m'engage au service de l'autel: 

 

Nom :       Prénom :  

Filiation :      Adresse : 

N. de téléphone :     Adresse E-mail : 

NPA & lieu:      Centre scolaire :  

Paroisse :      Classe : 

Signature :      Signature d'un parent : 

 
 
 
Talon à transmettre ou à envoyer à  

Martin Fendrych 
Chemin de Pra 26 
1993 Veysonnaz 

Avant le 30 septembre 2013 


