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 Comment servir Jésus comme servante en ligne ? 

  

 Propositions (faites au mieux) : 

1.) Entrée : tu peux préparer toi-même et ta famille à la messe 

en installant un petit autel devant l’écran. (jolie nappe, croix, 

cierges, des fleurs, image d’un saint ou d’une saintes, 

statuettes,…). Tu peux allumer les cierges et prier quelques 

Je vous salue Marie avant la messe. La préparation dans 

notre cœur nous aide à être mieux disposés pour rencontrer 

notre ami Jésus dans la messe. Prie aussi pour ta famille et 

tous les hommes qui ne suivent pas la messe qu’ils 

rencontrent Jésus, afin que Jésus les rendent plus heureux. 

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 de ta famille. 

3.) Evangile : prend un cierge et dépose le au milieu de ta 

famille ou si tu es seul, devant toi et pense à ta famille. Fais 

cela à partir de l’Alleluia et pendant le prêtre proclame 

l’Evangile. Quand le prêtre commence à prêcher tu peux la 

redéposer devant l’écran.  

La lumière que tu portes symbolise la foi, elle nous illumine 

pour retrouver dans l’Evangile vraiment notre ami Jésus. Toi 

comme servante tu l’accompagne sur son chemin vers nous. 

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 rends-les à lui. Pense 

aussi aux gens qui ne vont pas très bien, offre les dans ton 

cœur. Il est avec nous dans les bons et les mauvais 

moments. Demande des grandes choses et des petites 

choses, Dieu t’écoute toujours ! 

 

http://www.aelf.org/


 

 

 

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

messe, parce que le pain et le vin deviendront Jésus qui 

devient présent, pour nous aimer et nous transformer. 

Regarde l’hostie et imagine qu’il se fait tout petit pour 

pouvoir trouver de la place dans ton cœur. Regarde-le et 

laisse toi-même regarder. Ecoute attentivement les paroles 

que le prêtre dit est garde les dans ton cœur.  

6.) Communion spirituelle : Reprend ton cierge et pose le devant 

ta famille ou devant toi. Car Jésus notre ami réellement 

présent vient maintenant nous visiter. Il vient d’être avec toi, 

tout à l’intérieur de toi-même.  

Ferme peut-être les yeux et essaie de parler et de l’écouter.  

7.) Procession de la sortie : Prend après la messe une résolution 

concrète. Apporte du bien à quelqu’un aujourd’hui. Pour 

exemple : Prendre du temps pour des frères et sœurs, aider 

tes parents, prendre du temps pour prier, faire mieux ton 

travail pour l’école… la messe nous donne la force de mieux 

réussir notre vie. 

 

 

Merci beaucoup pour ton service et j’espère à bientôt,  

 

Andreas  

 

 

 

 

Si toi ou tes parents ont des questions ou des idées n’hésitez 

pas à nous les transmettre :  

 

 

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

   akerschenbauer@csm.fr 

      Dominique Richard (responsable des servantes du canton) : 

        06 81 41 90 96 

        dominique.richard373@orange.fr 

 


