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Le petit mot d'introduction

le 28/09/2014
Bonjour,

nous sommes aujourd'hui dans une époque où internet joue 
un  grand  rôle  dans  nos  vies.  Nous  pouvons  déjà  communiquer 
rapidement  par  téléphone,  mail,  vidéo,  etc.  et  rares  sont  les 
personnes qui n'y ont pas accès.

Durant l'année 2013-2014, je me suis rendu compte que les 
informations dans la communauté de Servants de Vitry-sur-Seine ne 
passaient pas toujours très bien, que des dates étaient oubliées, etc. 

Comme  j'ai  déjà  apporté  quelques  modifications  au 
fonctionnement de cette communauté, je me suis dit que pour que 
tout le monde ait accès sans problème aux informations, aux papiers 
que je distribuerai, etc. le mieux serait que je fasse un site internet. 

Ce  petit  livret  est  là  pour  vous  présenter  ce  site  et  vous 
permettre de le maîtriser en seulement quelques clics.

Actuellement à l'essai, j'espère qu'il pourra servir réellement 
notre communauté pendant toute cette année 2014-2015.

Je  vous  souhaite  une  bonne  découverte  du  site  et  je  suis 
impatient de recevoir vos réactions à son sujet.

Que Dieu vous ait toujours en Sa sainte garde et qu'Il vous bénisse

Ludovic CHÊNE
Responsable de la Communauté des Servants d'Autel de Vitry-sur-Seine

Cérémoniaire



I- La page d'accueil

Avant toute chose, pour accéder au site « Servants d'Autel », 
il faut bien évidemment entrer l'adresse du site à savoir :

 www.servantsdautel.unblog.fr 

La page d'accueil contient plusieurs choses :

_  Une  citation  tirée  de  la  Bible  ou  d'un  ouvrage  rédigé  par  un 
religieux que je vous invite à méditer et qu'il vous sera possible de 
commenter  pour  nous faire  part   de ce qu'elle  vous inspire.  Elle 
change tous les quinze jours environs.

_ Un article ou une interview d'un prêtre, du curé, d'un diacre, ou 
d'un laïc sur un thème précis, ayant essentiellement un rapport avec 
notre service. Il devrait changer une fois par mois au minimum.

_ Une vidéo pour expliquer à d'autres visiteurs ce que nous pensons 
de notre service : « Servants d'Autel : qu'est-ce que c'est ? »*.

Mais ce n'est pas tout ; au dessus, il  y a une barre d'outils 
dans  laquelle  plusieurs  rubriques  vous  sont  proposées.  Je  vais 
maintenant vous les présenter une par une.

II- La rubrique «     Création du site     »  

Cette  rubrique  ne  vous  sera  pas  d'une  grande  utilité,  elle 
explique juste pourquoi j'ai créé ce site et quels sont ses buts.

C'est également ici que j'ai mis un lien PDF de ce livret pour 
présenter le site.

III- La rubrique «     Formation Générale     »  

Dans cette rubrique, vous aurez une reprise de ce que nous 

aurons  déjà  vu  lors  de  nos RFSA (Réunion  de  Formation  des  
Servants  d'Autel).  Mais  certains  éléments  seront  plus  largement 
détaillés  que  dans  nos  PRFSA  (Programmes  des  Réunions  de  
Formation  des  Servants  d'Autel)  sans  compter  qu'il  y  aura  des 
rajouts. 

En effet, à l'église de Saint-Germain, on sert d'une certaine 
façon mais il y a de choses qu'on n'y trouve pas. Ainsi, dans cette 
rubrique, vous trouverez des détails plus amples sur ce que l'Église 
propose pour la Liturgie de la Sainte Messe.

IV- La rubrique «     Formation Spécifique     »  

C'est probablement la rubrique la plus importante du site !
Elle  vous  permettra  d'avoir  accès  aux  fichiers  PDF  des 

PRFSA. 
Je vous demanderai de bien vouloir télécharger ces fichiers, 

de les imprimer chez vous et  de les emmener ensuite avec vous, 
dans votre pochette, à la Messe.

Chaque  PRFSA sera  mis  en  ligne  un  peu  moins  d'une 
semaine avant la RFSA correspondante.

V- La rubrique «     Vie de la Communauté     »  

Dans cette rubrique vous pourrez accéder aux divers emplois 
du temps, aux PSD (Programme pour les Servants des Dimanches) 
et PSCS (Programme pour les Servants des Cérémonies Spéciales), 
et à l’éventuel album photo. 

Pour cela, il vous suffira de rester quelques instant avec le 
curseur de la souris sur les mots « Vie de la Communauté » dans la 
barre d'outils. Un petit menu s'ouvrira avec deux sujets : « Emplois  
du temps », et « PSD / PSCS ». Le sujet album ne sera créé que vers 
la fin du mois d'Octobre.



A – Le sujet « Emplois du temps »

Ici, vous aurez accès aux emplois du temps de nos « RFSA », 
des  « Messes »  et  à  la  « Répartition  des  tâches »  dans  notre 
communauté.  Pour  accéder  à  chacun  de  ces  sous-sujets,  il  vous 
suffira de faire comme précédemment :  rester quelques instant avec 
le curseur de la souris sur le sujet « Emplois du temps ». Un petit 
menu apparaîtra  alors vous proposant  d'accéder  à ces  trois  sortes 
d'emplois du temps.

B – Le sujet « PSD / PSCS »

Ce sujet  vous permettra tout simplement d'avoir  accès aux 
fichiers PDF des PSD et des PSCS. Je les publierai au mieux 4 jours 
avant la Messe concernée. De même que pour les  PRFSA,  je vous 
demanderai de bien vouloir télécharger ces fichiers, de les imprimer 
chez vous et de les emmener ensuite avec vous, dans votre pochette. 

C – Le sujet « Album »

Ce  sujet  contiendra  simplement  les  photos  de  notre 
communauté ; ce sera une sorte d'album souvenir. Ces photos seront 
prises exclusivement dans le cadre des RFSA et des Messes. 

Certaines de ces  photos serviront  également  de décoration 
pour le site et pour compléter les éléments donnés dans la rubrique 
« Formation Générale ».

VI- La rubrique «     Actualités     »  

Voici une rubrique qui a son importance ; en effet, elle vous 
permettra de connaître les modifications récentes du site. 

*Cette vidéo ne paraîtra qu'en fin d'année seulement.


