
   

 
 
Une proposition du Pôle Annonce de la Foi, à vivre en 
famille ou en équipe, autour des catéchèses du pape 
François sur la messe avec le HS Magnificat : la messe 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Il est fondamental pour nous chrétiens de bien comprendre la valeur 
de la signification de la messe, pour vivre toujours pleinement notre 
relation à Dieu. »      Pape François 
 
Parmi une série de catéchèses au ton simple et pastoral, le pape 
François nous guide pas à pas à travers la célébration eucharistique 
pour mieux entrer dans son mystère, en nous ramenant toujours à 
l'essentiel. 
 
 
 

 

 

 

Maison diocésaine 

6, rue Salomon Reinach 

30000 NÎMES 

Tél : 04 66 28 65 96 

Pole.annonce@eveche30.fr 



 

Se retrouver en petit groupe de 4 à 6 personnes à domicile ou 
autre lieu en lien avec la paroisse, pour découvrir ou 
redécouvrir le sens de la messe. 
 

Chaque catéchèse est accompagnée d’un passage de l’Ecriture, 
d'extraits de grands textes de l'Église et d'une série de questions, 
réflexions pour échanger en groupe, de points d’attention à la 
messe et de prières dans un livret accessible à tous. 

 
Vous pouvez dès maintenant réserver auprès du Pôle Annonce 
de la foi, le hors-série « La messe » à l’adresse suivante : 
pole.annonce@eveche30.fr 
Ils seront à votre disposition dès janvier 2022 au prix de 2,50€ 
l’unité.  
 
 
Découvrir en ligne un extrait du hors-série « La Messe » à 
l’adresse suivante : 
 
https://boutique.magnificat.net/la-messe.html 
 

En complément, et articulé au hors-série Magnificat, un 
diaporama dans lequel on peut retrouver particulièrement les 

vidéos des catéchèses du pape François. 

 

EN BONUS : 

Un jeu de l’oie à vivre en famille 

ou en groupe, pour découvrir ou 

redécouvrir la messe. Il se joue 

sur un plateau en forme de 

spirale de 87 cases de couleurs 

différentes correspondant à 6 

séries de cartes et un dé. 

Chaque carte comporte une 

question liée aux catéchèses du 

pape François sur la messe. Vous trouverez ces catéchèses sur le 

HS Magnificat n° 62.  

 

Au total 135 questions sur la messe et 27 cartes à la découverte 

des saints, bienheureux, vénérables ou serviteur de Dieu, sur leur 

expérience spirituelle liée à l’Eucharistie.  

 

Ce jeu peut aussi se jouer en voyage, sans le plateau de jeu et 

avec le dé prévu à cet effet. 

 

 

Et un outil numérique, le Kahoot : questionnaire à choix 

multiples qui permet le jeu de plusieurs utilisateurs simultanément. 

Accessible via un navigateur Web. 
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