
Eucharistie 
dominicale
missionnaire

APRÈS
Se découvrir
• Proposer un apéritif fraternel à la sortie 

de la messe
• Organiser un repas partagé régulière-

ment
• Signaler par un moyen visuel les per-

sonnes à accueillir (badge, foulard…)
• Créer un jeu pour aider les participants 

à sortir de leur cercle de connaissances
• Encourager tous les paroissiens à faire 

connaissance avec une personne qu’ils 
ne connaissent pas

• Encourager les invitation sponta-
nées au repas dominical familial (que 
personne ne soit seul pour le repas 
dominical)

• Organiser des repas dominicaux de 
rencontre (des personnes proposent 
d’accueillir, des personnes demandent à 
être accueillies, une équipe répartit invi-
tants et invités en mettant ensemble des 
personnes qui ne se connaissent pas)

Faire corps
• Organiser des équipes de priants pour 

intercéder sur des intentions de prières 
confiées à la paroisse

• Solliciter des personne pour grossir les 
équipes d’animation

• Remercier les personnes en service 
pendant la messe du jour

AVANT
S’accueillir et faire une place à chacun 
• Dans l’équipe d’animation
• Dans l’équipe de préparation liturgique
• Laisser sa place à la fin de son mandat et transmettre son 

savoir-faire et savoir-être : « personne n’est propriétaire de sa 
mission ».

• Impliquer des nouvelles personnes en leur demandant un petit 
service

• Confier régulièrement l’animation d’une messe à un groupe de 
jeunes, à un mouvement, à une nationalité tout en veillant à ce 
qu’elle reste la messe de toute la communauté paroissiale

Expliquer 
• Organiser des préparations fraternelles des équipes aux lectures
• Partager par mail les lectures de dimanche (www.aelf.fr)
• Envoyer un lien ou une application pour un commentaires de 

lectures : applications YouPray, ibreviary, Hozana, partage d’un 
article de presse, émissions RCF en postcast etc...

• Formation régulière à la liturgie en paroisse (mobiliser le 
service diocésain pastorale litturgique et sacramentelle)

Faire corps 
• Organiser des covoiturages (application GoMesse)
• Encourager et soutenir les personnes en service
• Regarder et apprendre de ce qui se fait ailleurs (Visitations sur le 

site du diocèse www.orleans.catholique.fr)
• Proposer de déposer une intention de prière qui sera confiée à 

des équipes paroissiales de priants
• Resserrer les rangs dans l’église
• Célébrer les baptêmes durant l’eucharistie

Oser
• Apprendre de nouveaux chants
• Appeler l’équipe d’accompagnement synodale pour des conseils
• Proposer à des nouveaux de rendre un petit service
• Proposer un temps de recueillement en prière avant le début de 

la messe
• Travailler à la beauté des liturgies par le soin apporté au décor, à 

la propreté, à la beauté du lieu

Accueillir
• Mettre en place une équipe d’accueil visible
• Fortifier l’accueil lors de grandes solennités
• Accompagner dans l’église les nouveaux arrivants

PENDANT
Accueillir 
• Proposer une garderie pour les plus petits 

dans un espace sonorisé pour que les 
bénévoles puissent suivre la messe

• Organiser un éveil à la foi pour les 4-6 ans
• Proposer un partage d’évangile pour les 

6-12 ans
• Organiser, former et gérer une équipe de 

servants d’autel et de la liturgie
• Impliquer des jeunes de plus de 14 ans dans 

l’animation des chants, la quête, les lectures, les 
intentions de prières…

• Réserver des places pour les personnes plus 
âgées où il y a une bonne acoustique

• Partager des intentions de prières avec ses 
voisins

Former à la liturgie
• Organiser un dimanche catéchétique (messe 

des curieux, messe découverte…) 
          cf. www.dimanchedescurieux.com
• Minute catéchétique ou mystagogique : 

appronfondir brièvement un élément de la 
messe.

• Placer un parrain formé à côté d’un nouveau 
pour des explications discrètes durant l’office

• Proposer des livrets explicatifs et 
pédagogiques

Oser
• Varier les formes des homélies par le prêtre : 

explicatives catéchétiques, lectio divina en petit 
groupe, témoignages, etc.

• Proposer une belle liturgie qui transmet le 
sens du sacré avec de beaux chants, de belles 
processions d’entrée et de sortie, des moments 
de silence, une belle voix off…

QUELQUES PISTES 
 NON NORMATIVES

 issues des ateliers de 
l'assemblée synodale 

POUR COMMENCER 
LA MISE EN OEUVRE

 .....suite à venir sur le 
site du diocèse....

www.orleans.catholique.fr

... à suivre sur le site
 www.orleans.catholique.fr
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POUR COMMENCER


