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Comment servir la messe en ligne ? 

Propositions (faites ce que vous semblez bien) : 

1) Entrée : tu peux fabriquer toi-même une petite croix ou 

prendre une croix que tu as dans ta maison pour faire 

une procession et la déposer au début de la messe 

devant l’écran.   

C’est un signe que notre ami Jésus est le centre de la 

messe, lui sur sa croix nous guide, comme il veut nous 

guider aussi dans notre propre vie. 

2) Lectures : (dimanche 2 lectures, semaine 1 lecture) : tu 

peux éteindre le son pendant les lectures pour les lire 

toi-même (www.aelf.org) ou pour laisser lire quelqu’un 

te ta famille. 

3) Evangile : prend un cierge l’allume et mes toi-même à 

côté de l’écran à partir de l’Alleluia et pendant le prêtre 

proclame l’Evangile. Quand le prêtre commence à 

prêcher tu peux la déposer à côté de la croix.  

La lumière que tu portes symbolise la foi, elle nous 

illumine pour retrouver dans l’Evangile vraiment notre 

ami Jésus. Tu es ami de Jésus qui est symbolisé aussi 

par le prêtre, donc tu l’accompagne à toutes les étapes 

majeures de la messe. 

4) Offertoire : le vin et l’eau qui sont donnés au prêtre par 

le servant symbolise notre propre vie qui est donné 

dans les mains de Dieu. Ferme tes yeux, réfléchis et 

cherche une bonne chose qui s’est passé aujourd’hui et 

cherche aussi une chose qui était difficile pour toi et 

rende-les à Jésus. Il est avec nous dans les bons et les 

mauvais moments. Aie confiance, car Dieu t’écoute 

toujours !  

5) Consécration : C’est le moment le plus important de la 

messe parce que le pain et le vin deviendront Jésus qui 

vient présent, pour nous aimer et nous transformer. 

Donc mets toi-même aux genoux pour montrer que tu le 

prie et si tu trouves une cloche essaies de la sonner 

aux mêmes moments que le sur l’écran pour marquer 

http://www.aelf.org/


 

les moments où Jésus devient présent. (1 fois, 2 fois, 1 

fois, 3 fois, 1 fois) En tout cas : n’aie jamais peur de te 

tromper, Jésus se réjouis que tu veux le servir ! 

6) Communion spirituelle : 

Reprend ton cierge et pose le devant ta famille. Car 

Jésus notre ami réellement présent vient nous habiter, 

vient d’être avec toi, tout à l’intérieur de toi-même. Le 

cierge symbolise la foi et montre que Jésus est 

maintenant présent dans le cœur de chaque membre de 

ta famille. (Dans l’église pour exemple il y a le cierge 

rouge pour montrer que Jésus habite dans cette église) 

Ferme peut-être les yeux et essaie de parler avec lui 

comme avec un bon ami. Ecoute la prière du prêtre.  

7) Procession de la sortie : 

Reprend la croix pendant le Je vous salue Marie et 

apprête toi en priant avec les autres. Fais une petite 

procession. Car comme Jésus sur la croix nous a tracé 

le chemin d’entrer dans la messe, il nous trace aussi le 

chemin pour le prendre avec nous dans notre vie 

quotidienne. Dépose la croix à un endroit où tu peux le 

souvent prier. Reprend la pour la prochaine messe. 

 

EN GENERAL : Essaies d’imiter le mieux possible le 

servant. Soit tu fais comme lui soit si tu te souviens 

bien, fais comme nous servons la messe dans la 

paroisse habituellement. Pour exemple : 

Incline toi pour le Je confesse à Dieu, sois assis si tu ne 

lirais pas la lecture, mes toi sur tes genoux au moment 

de la consécration (après le Saint, Saint, Saint,…) ,…. 

 

Merci beaucoup pour votre service et j’espère à tout 

bientôt, votre Andreas 

 

Si toi ou tes parents ont tes questions ou des idées 

n’hésitez pas de me contacter :  

                 

                                       Andreas Kerschenbauer :   06 44 81 42 92 (nouveau !) 

                                            akerschenbauer@csm.fr 


