
INFORMATIONS PRATIQUES à vérifier juste avant la messe 

- Préparation de la salle : branchez l’appareil à musique et vérifiez que tout est en place (CD 

dans l’appareil, dessins, crayons, etc.) 

- Contact avec le prêtre et l’enfant de chœur: prévenir qu’il y aura le groupe de liturgie de la 

Parole pour les enfants. Vérifiez qu’un enfant de chœur puisse venir vous chercher au début 

du «Je crois en Dieu ». Cela vous donnera le temps d'arrêter les coloriages et d'écouter une 

dernière chanson calme avant de revenir dans l'église (pendant la quête). 

- Option : Demander à l’organiste (ou aux musiciens présents) de jouer quelques notes 

lorsque les enfants partent rejoindre le groupe. 

- Annonce à lire au micro : certains prêtres font très bien l’annonce. D’autres préfèrent que 

les animateurs s’en chargent. Allez au micro juste après le « Gloire à Dieu ». ATTENTION : en 

période d’Avent et de Carême, il n’y a pas de Gloria. Dire l’annonce après le Kyrie. 

 « Voici une annonce pour le groupe des Petits à la Messe : 

Nous proposons un temps d’activités et de prières pour aller à la rencontre de Jesus et 

découvrir sa Parole. 

Nous invitons les enfants de 2 à 7 ans, dès maintenant et jusqu’à la prière universelle. 

Merci » 

 

- Retour dans l’église : il se fait à la fin de la Prière Universelle, pendant la quête (avec 

possibilité de faire déposer des lumignons devant l'autel par les enfants). 

- Rangement : il est plus simple de ranger la salle après la messe. 

- Questions d’autorité : en tant qu’adulte responsable du groupe, c’est à vous de veiller à ce 

que les enfants ne s’excitent pas trop pour que l’ambiance reste agréable pour tous. Cela fait 

partie de votre rôle. 

Si un enfant s’excite, ne pas hésiter à l’assoir sur une chaise prés de vous. Pendant les 

coloriages, vous pouvez aller lui parler en lui expliquant pourquoi c’est important de rester 

calme dans ce groupe (pour écouter l’histoire, apprendre des choses, ne pas gêner les 

autres, etc.) 

Si ce jour-là les enfants sont très excités, vous pouvez raccourcir la discussion qui leur 

demande beaucoup d’attention. Utilisez les dessins pour les canaliser, mettez une musique 

ou faites une prière mimée.  

 


