Spiritualité

Centres & Conférences

Animer une messe
Objectif
Animer une messe en conférence pour fêter un évènement, pour recruter de nouveaux
bénévoles parmi les paroissiens, pour mieux faire connaître la conférence et la SSVP en
général.

Destinataires
Membres des centres et conférences.

Le mot de Frédéric Ozanam
Nous n’avons pas deux vies, l’une pour chercher la vérité, l’autre pour la pratiquer. C’est
pourquoi le Christ ne se fait pas chercher.

Règle de la SSVP
§ 2.2 – Le cheminement ensemble

des membres se vit dans la prière, dans

vers la sanctification

la méditation des Saintes Écritures et

Les vincentiens sont appelés à cheminer

d’autres textes enrichissants, dans la

ensemble vers la sainteté, parce que la

pratique

vraie sainteté est l’aspiration à l’union en

dévotion à la Vierge Marie sous la

amour avec le Christ, ce qui représente

protection de Laquelle les vincentiens

l’essence de leur vocation et la source de

sont depuis nos origines, et dans la

leur inspiration. […] Le chemin qu’ils font

connaissance

ensemble

l’enseignement de l’Eglise.

vers

la

sainteté

portera

de

l’Eucharistie,

et

le

dans

respect

la

de

d’autant plus ses fruits, si la vie intime

P

lusieurs motifs peuvent amener une

- assurer le recrutement de nouveaux

conférence

membres.

à

animer

une

eucharistie :

- mieux faire connaître la conférence et

- se retrouver simplement entre frères et

ses activités auprès de lacommunauté

sœurs dans le Christ.

paroissiale.

- fêter la Saint Vincent de Paul (27/09), le
Bienheureux Frédéric Ozanam (9/09).

Voici quelques points-clés pour assurer
une préparation réussie de ce projet.
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• Faire

le

point

en

réunion

paroissial pour témoigner du moment

de

conférence pour juger de la pertinence

passé ensemble.

de l’action.
• Désigner la personne pilote de l’action
ainsi que les membres qui apporteront

Voici quelques points-clés pour le bon

leur contribution à cette action.

déroulement de cette messe, à convenir
avec le prêtre.

• Informer le prêtre et décider avec lui
de la date. Prévoir un temps suffisant

• Prévoir un mot d’entrée pour expliciter

pour ce temps de préparation. Savoir

la présence de la conférence.

que la messe dominicale autour de la
St

Vincent

de

Paul

(27/09)

• Choisir des lectures, à faire lire par un

est

vincentien.

particulièrement propice surtout si l’on

o

Lecture pour la Saint Vincent de

n’intervient qu’une fois dans l’année.

Paul : Isaïe 61, 1-3. Psaume 95.

• Convenir avec lui des éléments de la

Corinthiens I, 1, 26-31, 2, 1-2.

messe à préparer par la conférence.
• Préparer

ces

interventions

Matthieu, 25, 31-46.
et

o

participations diverses.

o

coordonnées

feuille

de

chant)

succinctement
ses

actions

pour

et

joindre

les

o

o

Chant d’entrée – Trouver dans ma
Procession

des

offrandes

messe, porter un signe disctinctif

o

Prière Universelle - Ubi caritas et
Communion – Si l’espérance t’a
fait marcher.

(badge, vêtement, écharpe, …).
• Prendre des photos lors de la messe.

o

Chant d’envoi – Marie, témoin
d’une espérance.

feuillet
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-

amor, Deus ibi est.

• Pour les vincentiens participant à la

le

appropriés.

Comme lui savoir dresser la table.

paroissial, par des affiches.

pour

chants

vie ta présence, Rêve d’un monde

un
o

article

des

Quelques suggestions :

la

• Annoncer la messe dans le feuillet

un

Prendre un texte de Saint Vincent

• Choisir

responsable.

Ecrire

Bx

lecture.

• Réaliser une page A4 (par exemple au

Conférence,

du

ou de Frédéric Ozanam comme 1e

bannière avec le logo SSVP.

présentant

fête

25-37 Le bon samaritain.

et éventuellement un calicot / une

la

la

29, 4, 1-10. Psaume 71, Luc 10,

le dépliant de présentation de la SSVP

de

pour

Frédéric Ozanam : Ben Sirac 3,

• Se procurer auprès du Conseil National

verso

Lecture
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• Préparer et lire un témoignage sur les

• A la fin de l’office, dire un mot de

réalités vécues dans la conférence.

remerciement.

• Ancrer la prière universelle dans la

• Si

réalité, le vécu de la conférence.

la

messe

a

pour

objectif

le

recrutement, proposer (oralement et
dans

• Penser aux défunts de la conférence
et des familles accompagnées,

le

document

distribué)

une

réunion aux paroissiens (date, lieu et
thème) dans les jours qui suivent

• Ajouter à la procession des offrandes
des objets symboliques à déposer

l’annonce.

devant

identifier les personnes susceptibles

l’autel.

Par

exemple,

un

vêtement – « J’étais nu … », un pain –

Rester

à

la

sortie

et

d’être intéressées par la réunion.

« J’avais faim … », …

Pour aller plus loin
Est-ce que l’eucharistie a permis à tous de se sentir impliqués ?
Est-ce que l’attention aux plus pauvres, à la fraternité avec les plus petits a été pris en
compte ?
Est-ce que des contacts ont pu être établis avec des nouveaux bénévoles ?

Voir aussi
Découvrir la spiritualité vincentienne
Prier en conférence
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