
Confiné chez soi à la maison... 
comment faire pour vivre le dimanche en chrétien 
et bien vivre la Messe en direct à la TV  
ou devant votre ordinateur ? 
 
Voici quelques conseils simples... et très efficaces : 
 

1. Dans la mesure du possible, vivez la retransmission de la Messe en famille. 
Choisissez la Messe via la TV ou les réseaux sociaux à l'heure qui convient le 
mieux à tous afin qu'elle devienne un beau temps spirituel qui va embellir votre 
dimanche... Jour du Seigneur, jour de la famille, jour de joie et de victoire ! 
 

2. Veillez à soigner le cadre. Tout en étant dans votre salon, placez une Crois au 
un icône de la Vierge Marie ou une bougie près de votre téléviseur ou de votre 
ordinateur. Munissez-vous de votre Missel des dimanches ou de votre mensuel 
Magnificat ou Prions en Eglise ou Parole et Prière. 
 

3. Soyez attentifs à votre tenue... Même si le confinement actuel rend impossible 
notre participation à la Messe du dimanche à l'église... faites-vous beaux : c'est 
dimanche ! Le pyjama c'est bien pour dormir et le survêtement pour le sport. 
 

4. Ayez dans votre cœur les mêmes dispositions comme si vous étiez à la Messe 
dans votre paroisse. Ne soyez pas gênés de vous mettre debout à la lecture de 
l'Évangile ou de vous mettre debout ou à genoux pour la Consécration. Laissez 
entendre votre voix en répondant au prêtre ou en participant au chant. Ces 
gestes et ces paroles vous permettront de participer activement à la Messe 
pour ne pas être de simples spectateurs devant votre écran. 
 

5. A moment de la communion, éprouvant la douleur de ne pas pouvoir recevoir 
sacramentellement le Christ dans la Sainte Communion à son Corps, faites une 
belle communion spirituelle. 
 

6. Laissez monter vers Notre Seigneur votre prière pour les défunts, les malades, 
les personnes âgées et isolées, pour le personnel soignant, les forces et 
autorités civiles, pour les familles et les jeunes... sans oublier le Pape, les 
évêques, les prêtres, les séminaristes et pour les vocations sacerdotales et 
religieuses. Terminez votre participation à la Messe TV par une belle prière 
d'action de grâce en invoquant la Vierge Marie st tous les saints. 
 

Avec ces quelques conseils votre dimanche n'en sera que plus beau et plus 
heureux... malgré les circonstances actuelles que nous vivons ! 

Que Dieu vous bénisse ! 

Au moment de la communion, on peut dire cet acte de communion spirituelle de 
Monseigneur Centène. 
 

Seigneur Jésus, je crois fermement que Tu es présent dans le Saint Sacrement 
de l’Eucharistie. Je T’aime plus que tout et je Te désire de toute mon âme. « 
Après toi languit ma chair comme une terre assoiffée » (psaume 62)  

Je voudrais Te recevoir aujourd’hui avec tout l’amour de la Vierge Marie, avec la 
joie et la ferveur des saints.  

Puisque je suis empêché de Te recevoir sacramentellement, viens au moins 
spirituellement visiter mon âme.  

En ce temps de carême, que ce jeûne d’Eucharistie auquel je suis contraint me 
fasse communier à Tes souffrances et surtout, au sentiment d’abandon que Tu 
as éprouvé sur la Croix lorsque Tu t’es écrié : « Mon Dieu, mon Dieu pourquoi 
m’as-tu abandonné ».  

Que ce jeûne sacramentel me fasse communier aux sentiments de Ta Très 
Sainte Mère et de Saint Joseph quand ils T’ont perdu au temple de Jérusalem, 
aux sentiments de Ta Sainte mère quand elle Te reçut, sans vie, au pied de la 
Croix.  

Que ce jeûne d’Eucharistie me fasse communier aux souffrances de Ton Corps 
mystique, l’Église, partout dans le monde où les persécutions, ou l’absence de 
prêtres, font obstacle à toute vie sacramentelle.  

Que ce jeûne sacramentel me fasse comprendre que l’Eucharistie est un don 
surabondant de Ton amour et pas un dû en vue de mon confort spirituel.  

Que ce jeûne d’Eucharistie soit une réparation pour toutes les fois où je T’ai 
reçu dans un cœur mal préparé, avec tiédeur, avec indifférence, sans amour et 
sans action de grâce.  

Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de Te recevoir 
réellement et substantiellement avec Ton corps, Ton sang, Ton âme et Ta 
divinité lorsque les circonstances me le permettront.  

Et d’ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement par Ta grâce pour 
nous fortifier dans nos épreuves.  

Acte composé par Monseigneur Centène 


