
 

  Liturgie dominicale à la maison 
 
 
En plein confinement, vivre l’Eucharistie en communiant à la vie du Christ 

Il est possible d’assister en direct à la messe célébrée par les prêtres de la paroisse à 
11h, chaque dimanche à Notre Dame (vie le canal twitch). Il est aussi possible, en particulier 
avec des petits enfants, de choisir de vivre une liturgie dominicale à la maison. Cette feuille a 
pour but de vous assister dans la mise en œuvre d’une telle célébration. Vous pouvez aussi 
télécharger la « feuille de messe » pour vous aider, le texte de la prière universelle qui sera 
lue à la messe de ce dimanche ainsi qu’un coloriage pour les petits. Vous pourrez aussi écouter 
l’homélie d’un des prêtres de la paroisse. Nous avons ajoutés les liens vers les chants pour les 
écouter. 
 
Comment se préparer ? 

Nous vous invitons à vivre ce temps de la Parole de Dieu à 11h30, si possible, pour être en 
communion avec toute la paroisse.   

• Pour bien le vivre, il faut se créer un petit oratoire avec une nappe, une belle croix, une 
bougie allumée (venez chercher une bougie à l’effigie de ND de l’Espérance à l’église), 
la Bible ouverte et une statue ou image de Marie, par exemple.  

• N’oubliez pas d’éteindre vos téléphones. 
• Pour écouter l’homélie sur le site internet de la paroisse et/ou écouter les chants, ne 

laissez pas trop loin de vous votre tablette, téléphone ou ordinateur en coupant 
sonnerie et messagerie.  

• Prenez un bref temps de silence avant de commencer pour trouver le calme et laisser 
reposer l’agitation. 

• Invoquez en vos cœurs l’Esprit Saint pour qu’Il descende sur vous pour vivre ce beau 
temps de la Parole de Dieu. 

• Prévoyez le coloriage et les feutres pour les enfants durant les lectures et l’homélie. 
 
Le déroulement de la célébration 
 

 
Entrée de la célébration 
Nous chantons ou écoutons le chant d’entrée 
Puis Nous faisons le signe de croix :  

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen 
 

 
Recevoir le pardon de Dieu pour être unis dans la paix 
Nous prenons un temps de silence pour, dans notre cœur, voir quel 
mal nous avons pu commettre durant la semaine. Nous demandons 
alors pardon au Seigneur en disant tous ensemble : Je confesse à 
Dieu puis le Kyrie (Seigneur, prends pitié) 
A la fin, un des membres peut conclure en disant : Que Dieu notre Père nous montre sa 
miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.  R/ Amen 

PAROISSE
Notre Dame
de l’Espérance

Coignières, Élancourt, Maurepas, St Rémy-l'Honoré



 

Ecouter la Parole de Dieu 
Nous lisons les trois lectures ainsi que le psaume. La personne qui lit se 
lève et se tourne vers le reste du groupe. Nous pouvons varier les 
lecteurs. Ensuite, Nous nous levons tous en chantant Alléluia pour 
écouter l’Evangile. Vous trouverez les textes du jour sur le site internet 

AELF ou dans votre prions en église / Magnificat. Vous pouvez les lire dans la Bible elle-même.  
 
Écouter  l’homélie et/ou partager sur la Parole entendue 
Nous pouvons écouter sur le site internet de la paroisse l’homélie du 
prêtre. Vous pouvez aussi prendre un petit temps pour partager ensemble 
sur les paroles entendues. 
 

 
Proclamer la Foi  
Nous disons tous ensemble le Symbole des apôtres en communion 
avec toute l’Eglise universelle.  
 
 

Confier nos intentions de prière 
Nous lisons les intentions de prières préparées par l’équipe liturgique de 
service (à télécharger sur le site de la paroisse) en reprenant un refrain. Nous 
pouvons prendre le temps d’ajouter les intentions de prières personnelles ou 
familiales.  
 

 
Prier en communion : Notre Père 
En communion avec tous les paroissiens et les chrétiens du monde entier, 
nous disons de tout notre cœur la prière du Seigneur 
 
 

 

En option : aller recevoir l’Eucharistie à l’église 
Nous pouvons, si nous le souhaitons, nous mettre ensuite en route 
paisiblement pour nous rendre à l’église Notre Dame pour y recevoir le 
Corps du Christ. Nous pouvons chantonner un des chants choisis pour 
garder un climat de prière. Nous venons en ordre dispersé sans créer de 
rassemblement et patientons à l’extérieur si il y a trop de monde dans 
l’église. 
 
Nous pouvons, à la place, choisir de prendre un temps de communion spirituelle en silence en 
restant à la maison. 
 
Pour ceux qui ne pourraient pas venir communier et qui le souhaiteraient, il est aussi possible 
de demander le passage d’un ministre extraordinaire missionné par le curé. 
Contact : nde78.info@gmail.com / 06.18.56.69.75 
 

Rendre grâce avec Marie et être envoyés servir nos frères 
En rentrant à la maison, nous pouvons prendre un dernier chant en 
confiant la mission et notre temps d’épreuves à Marie, mère de 
l’espérance et de la Joie. 


