
En octobre s’est déroulée la journée de ressourcement pour les ministres auxiliaires de 

liturgie (lecture et communion).  

Une synthèse de la journée a été mise en forme. On y trouve l’apport de Monsieur 

Philippe Hugo, les interventions des participants ainsi qu’une une proposition pour y 

donner suite, sous forme d’un carnet illustré par Monsieur Bruno Yerly, que nous 

remercions chaleureusement. Nous espérons que cela répondra à certains de vos 

besoins ! Vous pouvez nous faire la demande d’un exemplaire « papier » ou le 

télécharger ici : document. 

 

En outre, étant donné l’enthousiasme rencontré durant cette journée du 26 octobre 

2013, nous souhaitons poursuivre sur un mode plus interactif et pratique en 

proposant une rencontre : 

 

POUR QUI ?  

 de toutes les personnes engagées dans un des ministères liturgiques : lecteurs, 

auxiliaires de communion, servants de messe (cérémoniaires), sacristains, chantres, 

directeurs de chorale, et les membres des conseils de communauté et de paroisse qui 

seraient intéressés.  

 

OÙ ?   

 dans votre église paroissiale, avec vos habitudes et, surtout, les charismes propres 

à votre communauté. 

 

  

http://www.upcompassion.ch/documents/SyntheseC.pdf


COMMENT ? 

- avec deux animateurs, un prêtre et une laïque, pour faire le lien avec la 

journée et l’UP, mais surtout avec les personnes qui étaient là à la journée de 

ressourcement, qui pourront retransmettre ce qu’elles ont appris 

- avec un moment consacré à la convivialité, avec un verre par exemple !  

-  

Comment ça va se réaliser ? 

1) une personne intéressée (ministre auxiliaire, sacristain, cérémoniaire…), en 

lien avec le conseil de communauté, prend contact avec le secrétariat de 

l’UP ; 

2) ensemble, ils regardent pour fixer une date ; 

3) cette personne se charge alors d’inviter toutes les personnes intéressées 

dans sa paroisse (avec l’aide de son conseil de communauté et la nôtre !). 

 

 

Nous prolongerons encore avec une journée du même type l’année prochaine, en 

octobre vraisemblablement ; n’hésitez pas à nous contacter pour des idées, des 

questions, des références, des propositions de formation ! 

 

 

Abbés Mathieu Boulet et Jean-Claude Dunand, 

 Christine Seydoux, Dora Huwiler  

et Céline Ruffieux-Morel  

avec toute l’équipe pastorale 


