
Paroisses Saint Sixte et Saint Médard - Soissons - 
 

 

 

 

7 conseils pour bien vivre la Messe en direct 

Ce n'est pas si simple de vraiment participer à la Messe quand on y assiste par 

internet ou sur télévision. Voici sept conseils :  

1. La Messe et rien d'autre : ne faites pas autre chose pendant que vous 
assistez à la Messe en direct (surtout ne regardez pas votre téléphone 
et ne faites pas des aller-retours à la cuisine).  

2. Tenue : ne soyez pas en pyjama ou en jogging ! 
3. Ambiance de prière : allumez une bougie, préparez une croix ou icône 

ou image sainte que vous placez sur la table devant vous.  
4. Ponctualité : soyez prêt devant votre écran quelques minutes avant le 

début de la Messe et préparez-vous y intérieurement (bonne habitude 
à garder pour l'après-confinement). 

5. Gestes : faites les gestes de la Messe ! Soyez debout au moins pour 
l'Evangile et le Notre Père, si vous le pouvez mettez-vous à genoux 
pour la consécration, chantez et priez à voix haute. En même temps, 
soyez naturels, ne faites rien que vous éprouvez comme ridicule ou 
déplacé.  

6. Communauté : si vous avez la possibilité de suivre la Messe à 
plusieurs, c'est toujours mieux. Si vous êtes seul ou la seule personne 
dans votre foyer à suivre la Messe, pourquoi ne prendriez-vous pas 
un rendez-vous spirituel avec des amis qui suivront la même Messe 
de chez eux ?   

7. Communion spirituelle : au moment de la communion, vous pouvez 
vous unir spirituellement à Jésus Christ vivant et ressuscité présent 
dans votre âme. Voici une prière que vous pouvez réciter : 

« A tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne, et je T’offre le repentir de mon 

cœur contrit, qui s’abaisse dans son néant et en Ta Sainte Présence. Je 

T’adore dans le Sacrement de Ton Amour, l’ineffaçable Eucharistie. 

Je désire Te recevoir dans la pauvre demeure que T’offre mon âme. 

En attendant le bonheur de la Communion sacramentelle, je veux m’unir à Toi 

en esprit. 

Viens chez moi, ô mon Jésus, puisque moi je viens chez Toi ! 

Que Ton Amour embrase tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en 

Toi, j’espère en Toi, je T’aime. Ainsi soit-il. » 

 


