
Messes animées avec les enfants 

Transmettre aussi à toutes les catéchistes en charge de préparer la célébration avec les animateurs 
liturgiques 

 

1. Il est préférable de ne pas parler de « messes des enfants » ou bien de « messes 
des familles » car toutes les messes sont des messes des enfants et des familles. 
Dans notre pôle missionnaire on parle des messes « animées avec les enfants du 
catéchisme ». Il est bon de profiter de la présence des parents pour rappeler de 
temps en temps que la communauté chrétienne se rassemble tous les dimanches 
autour de l’autel de Jésus et que tous, les petits et les grands, sont invités. Cette 
annonce peut être faite par un catéchiste à la fin de la célébration.  

Les équipes liturgiques restent les responsables de la préparation d’une MAE,. Sauf si 
les catéchistes forment eux-mêmes une équipe liturgique, la messe  sera préparée 
par l’équipe liturgique, en étroite collaboration avec les catéchistes pour s’accorder 
sur les chants et les mouvements des jeunes. 

2. Selon la disposition intérieure de l’église on peut préparer des tapis devant l’autel 
pour les enfants. 

3. Parmi les trois lectures avant l’évangile ce sont les couplets du psaume qui semblent 
être les plus adaptés à être lus par les enfants. Le refrain peut être chanté par un 
chantre. La première lecture de l’Ancien Testament ainsi que la troisième du 
Nouveau Testament ne peuvent pas être confiées aux enfants de façon systématique 
et sans discernement. La complexité et la charge théologique de ces textes sont 
telles qu’il est préférable de les confier aux parents qui sont bien préparés à la 
lecture de la parole. 

4. Les enfants de petite taille prévus pour les prises de paroles (invocations du rite 
pénitentiel et prière universelle) doivent être placés non pas à l’ambon mais devant 
l’autel, au centre, face à l’assemblée. Le catéchiste leur tiendra le micro lui-même. 

5. Il ne faut jamais confier la quête aux enfants ou aux jeunes. Cette tâche est 
réservée aux adultes de la communauté. 

6. Si la procession avec les offrandes est prévue 

• Il faut que les dons arrivent en même temps que les offrandes de la quête. 

• Pour que cela se déroule correctement, il faut prévoir plus de personnes pour la 
quête que pour une messe sans procession avec les offrandes. 

• Dans la procession, le pain et le vin sont apportés par les enfants et les corbeilles 
par les adultes derrière les enfants.  

7. Si la prière Notre Père est prévue avec les enfants autour de l’autel, les catéchistes 
veilleront à ce que les enfants ne forment pas un cercle fermé devant l’autel mais 
ouvriront l’espace entre l’autel et l’assemblée. 

8. Pendant l’action de grâce les enfants peuvent chanter un chant ou bien réciter au 
micro une prière. 

• Si c’est un chant qui est prévu, les enfants restent à leur place ou bien, pour être 
bien entendus par l’assemblée, ils peuvent se tourner légèrement de côté comme 
la schola.  

• Si c’est une prière récitée par un ou plusieurs enfants qui est prévue, les enfants 
se tournent vers l’autel, dos à l’assemblée. 

 


