
5 ASTUCES POUR LA
TRANSMISSION EN
DIRECT DE VOTRE

MESSE

CHOISIR UNE PLATEFORME

Allez-vous utiliser Facebook Live ou YouTube?

Facebook Live et YouTube sont probablement les plateformes les
plus accessibles pour vos paroissiens, mais il existe d'autres
possibilités.
 

Assurez-vous de faire un essai sur la plateforme avec tout votre
équipement AVANT de commencer votre liturgie.

INSTALLER LE SANCTUAIRE

Que verront vos participants?

Préparez votre sanctuaire pour que vous puissiez être à l'aise en tant que

célébrant, tout en réfléchissant à ce que les participants vont voir.

 

Cela pourrait vouloir dire rapprocher le siège du célébrant et la crédence

de l'autel afin que ceux et celles qui participent de chez eux puissent

mieux voir l'autel et le célébrant.

EXPLIQUER LA COMMUNION
SPIRITUELLE
Vos paroissiens savent-ils ce qu'est la communion spirituelle?

Songez à prendre le temps d'expliquer avant la messe ce qu'est la
communion spirituelle et comment ils peuvent le recevoir.
 

Vous pouvez également projeter une prière pour recevoir la communion
spirituelle ou mener vos paroissiens dans une prière pour recevoir la
communion spirituelle pendant la messe lors de la communion. 

LA MUSIQUE

Respectez-vous les droits d'auteurs?

Il est important de noter que la majorité de la musique est protégée
par des droits d'auteurs; ceci comprend les paroles écrites et ce que

l'on joue et chante. 

 

Nous vous prions d'enregistrer des hymnes du domaine public
seulement pendant la transmission en direct de vos messes.

ANNONCES

Continuez à partager des annonces avec vos paroissiens
 

Rappelez à vos paroissiens tout événement qui aura maintenant lieu de façon
virtuelle, et de continuer à vérifier les sites Web de la paroisse et de
l'Archidiocèse pour des mises à jour et des ressources supplémentaires. 
 

C'est aussi une excellente occasion de rappeler vos paroissiens de
l'importance de continuer à donner à la paroisse, selon leurs moyens, et de les
informer des meilleures façons de donner. 

V EU I L L E Z  COMMUN IQUER  AVEC  DAN I E L  BAHUAUD  AU  2 0 4 - 5 9 4 - 0 2 7 7  OU
COMMUN I CA T I ON S @ ARCHSA I N T BON I F A C E . CA  S I  VOUS  AVE Z  DE S
QUE S T I ON S  OU  S I  VOUS  A IMER I E Z  PAR TAGER  VOS  E X P ÉR I ENCE S  AVEC
NOUS .

LA COLLABORATION
Vous aurez peut-être besoin d'aide avec le tournage et l'installation de la transmission en

direct, ainsi que quelques personnes pour faire les lectures et animer la musique.
 

Veuillez vous assurer de respecter en tout temps les lignes directrices de la
distanciation sociale données par les autorités de la santé publique.


