
L’Oeuvre de Soutien lance un grand projet 
de formation multimédia, accessible 
gratuitement à tous les servants d’autel.

Ce projet repose sur trois convictions

Le projet SAMUEL 
Service de l’Autel et Multimédia à l’Usage des Equipes Liturgiques

• l’importance d’une catéchèse liturgique

• le désir de promouvoir le service de l’autel  
en lien avec un approfondissement  
de la vie spirituelle et de la foi chrétienne

• la force missionnaire du témoignage  
des servants d’autel

tout groupe de servants d’autel 
qui souhaiterait transmettre ses 
compétences à faire une  
proposition de formation 
multimédia. 

L’Oeuvre apporte
• 10 000 € pour récompenser les meilleurs 

projets et financer la réalisation finale
• des outils pour la conception des projets
• la diffusion de la formation multimédia 

via son site Internet 

L’Oeuvre invite

D.R.
                Oeuvre de Soutien aux Eglises de France et aux Prêtres - projetsamuel@aiderpretres.fr

Projet soutenu par Mgr Blaquart, Evêque d’Orléans



Qui peut participer au projet SAMUEL ?
Toutes les paroisses, séminaristes en « insertion paroissiale », 
groupes d’aumôneries, etc. avec le soutien écrit de leur curé, 
supérieur de séminaire ou prêtre responsable.
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Fondée il y a 100 ans au cours de la grande guerre pour  
aider à la restauration des célébrations liturgiques dans  

les régions dévastées, l’Oeuvre de Soutien aux Eglises 
de France et aux Prêtres poursuit son action. Elle 
s’inscrit au quotidien dans la vie de l’Eglise, au service 

des prêtres, en bénéficiant de la reconnaissance  
de la Conférence des Evêques de France.

5 octobre 2014 : ouverture des inscriptions
10 février 2016 : clôture des inscriptions
27 mars 2016 : dernier jour pour déposer son scénario
15 mai 2016 : proclamation des meilleurs scénarios et remise  
des prix (1er prix : 1 000 €, 2e prix : 800 €, 3e prix : 700 €)
2016-2017 : réalisation du meilleur scénario par l’équipe gagnante
Juin 2017 : remise de 7 500 € à l’équipe gagnante
Novembre 2017 : diffusion de cet outil de formation sur le site  
de l’Oeuvre pour la fête du Christ-Roi.

Montez votre scénario de formation (2015-2016)  
et envoyez-le nous avant le 27 mars 2016.
Les trois meilleurs scénarios sélectionnés (mai 2016)  
seront encouragés par  un prix de 700 € à 1 000 € ! 
Le groupe finaliste réalisera son scénario (2016-2017)  
et recevra une récompense totale de 7 500 € !
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Qui sommes-nous ?

Quelles sont les étapes...

... et les dates à retenir ?

www.aiderpretres.fr/samuel
Toutes les informations sur


