PETIT GUIDE POUR PRÉPARER UNE MESSE AVEC LES
ENFANTS
Pistes :
On n’envisagera pas le même type de célébration selon l’âge des enfants, la présence
d’adultes etc…
- La participation des enfants est une dimension importante de leur intérêt pour la
messe
- Le temps de la parole peut être un moment spécifique
Les petits de 3-5 ans passent la messe encadrés par les adultes – ils ne doivent pas être
seuls devant.
S’il y a beaucoup d'enfants : faire + attention aux grands, si on ne s'adresse qu'aux petits,
les grands s'ennuient. Il vaut mieux s'adresser aux grands, et les petits prennent ce qu'ils
peuvent.

Préparation de la messe par les enfants :
-

Par équipe, par tranche d’âge
Que chacun puisse avoir un rôle, ce qui permet de travailler le respect des autres
car on attend les autres, on les écoute.
Essayer de trouver un rôle pour les enfants plus dissipés
Ø Servants d'autel pour les garçons : que le prêtre aille demander aux
garçons de 8-11 ans : « J’ai besoin de toi… »
Ø Servantes d'assemblée – de liturgie : distribution des feuilles de chants,
geste de paix, offertoire…

Différents services :
-

Proclamation de la Parole
Chorale : pratique pour faire participer beaucoup d’enfants
Sacristie
Décoration : pas nécessairement des fleurs, dessin, bougies, composition avec
branchages et cailloux
Servants d’autel
Servantes d’assemblée

Proclamation de la Parole :
-

On peut couper la lecture en deux pour faire lire 2 enfants.
Pour une assemblée d’enfants, la 2ème lecture n’est pas obligatoire : voir avec le
prêtre
Prière universelle : la préparer avec les enfants et leur faire lire
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-

Prière d'action de grâce
Demandes de pardon

Chants
-

Faire attention, tous les chants ne sont pas adaptés :
Chants avec refrain, car le retiennent, alors que les petits ne prennent pas les
feuilles de chants
Attention aux rythmes plus difficiles, pas Gouze
Ordinaire de messe : Peuple de Dieu, Saint Paul, St Boniface, la Visitation, St Giniez
(surtout pas St Jean…)
Livret de chants : pas obligée, pas pour 5-7, oui avec 8-11.
Inviter les enfants à poser leur livret de chants quand on ne l’utilise pas
Chants gestués pas toujours adaptés aux messes, plutôt en sortie

Adultes accompagnateurs :
-

-

Se placer toujours au milieu des enfants : ETRE AVEC
+ permet de la simplicité pour la discipline
Veiller à ce que les enfants soient bien placés, avec des adultes au milieu d’eux.
Aller s’asseoir entre 2 enfants dissipés ou les séparer de façon douce dès qu’ils
commencent à parler.
Attention à l’entrée, à l’installation qui doit être soignée (marquer l’entrée dans la
pièce), on « filtre » en faisant entrer par petit groupe
Penser à proposer un temps de détente de 15 minutes avant la messe

Livre : la parole expliquée aux enfants = aide pour liturgie de la parole

Autres idées
-

Faire repartir avec un point de l’évangile sur une feuille (texte ou image)
Venir apporter qq chose
Bougies
Liturgie de la parole avec les maternelles (apprendre une des phrases de la parole)
Apprendre un chant par avance
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