
Préparer notre famille pour la messe en direct 
 
Bonjour,  
Ce document a pour but de vous aider à préparer votre foyer pour vivre une belle messe en direct 
avec notre curé, Père François-Xavier. 
 
Les lieux et le matériel :  

- Il vous faudra un ordinateur pour diffuser la messe en direct, et assez de place pour que 
toute la famille puisse se réunir et s’installer confortablement. 

- Vous pouvez disposer un coin prière à côté de l’ordinateur : une croix, une icône ou une 
statue, une bougie, une Bible, pourquoi pas des photos des personnes pour lesquelles 
vous priez, des dessins des enfants,… 

- Pour aider les enfants (et les grands) à prier et à chanter, vous pouvez vous munir 
d’instruments de musique type maracas, tambourin, clochettes, etc. 

- La feuille de chants : une feuille de chants a été conçue spécialement pour les messes 
qui seront diffusées pendant le confinement. Vous les imprimerez ainsi une bonne fois 
pour toutes avant la première messe et elles serviront pendant plusieurs semaines. La 
dernière page comprend les psaumes des 5 prochaines messes, car nous les lirons 
ensemble.  
Pour les familles qui n’auraient pas d’imprimante, nous disposerons à l’entrée de l’église 
de Liffré des feuilles de chants que vous pourrez venir chercher à l’occasion d’une 
promenade par exemple ou en venant faire votre marché.  

- Les coloriages : nous savons que pour les enfants, la messe est parfois longue (surtout à 
travers un écran) et il peut être bon de les occuper à nos côtés : nous vous proposons 
d’imprimer pour eux des coloriages en lien avec l’Evangile du jour, nous ajouterons ce 
document chaque semaine aux liens fournis sur le site de la paroisse. 

 
Le déroulement :  

- La messe commence à 10h30. Si toutefois vous aviez un peu de retard, vous pouvez 
commencer la vidéo du début à n’importe quel moment. 

- Pour rendre cette messe la plus participative possible, nous allons, tous ensemble :  
o Chanter, en s’accompagnant d’instruments de musique 
o Proclamer le Gloire à Dieu 
o Lire les strophes du psaume entre chaque refrain  
o Suivre les prières pénitentielles et universelles guidées par Père François-Xavier (il 

n’est pas interdit de partager en famille à ce moment-là, se demander pardon, citer 
les personnes que nous aimons et pour lesquelles nous prions…) 

- Pour rendre cette messe accessible aux enfants :  
o Vous inviterez les enfants qui n’ont pas encore fait leur première communion à 

rester avec vous jusqu’à l’offertoire. Pendant la liturgie eucharistique, ils peuvent 
faire les coloriages proposés ou s’éloigner jouer. Mais vous les inviterez à revenir 
pour l’envoi, ils pourront ainsi être bénis et chanter avec nous le chant à Marie et 
le chant final 

o L’homélie sera spécialement orientée vers les enfants. 
o Prévoyez aussi des feuilles de chants et de psaume pour les enfants qui savent lire. 

 
La quête : comme vous le savez, la quête est essentielle au bon fonctionnement de notre paroisse.  
Grâce aux outils informatiques, nous pouvons donner à la quête même quand nous ne pouvons 
nous rendre à l’église, grâce au site Internet https://donner.catholique.fr/quete-v2/~mon-don 
N’hésitez pas à donner pour notre paroisse Saint Michel de l’Illet en Liffré. 
 
Pour que nous puissions améliorer et adapter au mieux ces messes diffusées en direct, ce serait 
gentil de votre part de nous faire un retour après chacun d’elles sur les points positifs et les points 
à améliorer que vous avez pu noter. Un très grand merci pour votre participation ! 
 
Pour toute question ou information supplémentaire, n’hésitez pas à nous joindre : 06 74 95 39 95 


