Kit d’organisation de rassemblement
Propositions de l’association « Pour la messe »

Avant-propos
Après avoir récolté plus de 100.000 signatures sur sa pétition, et suite à la décision du
Conseil d'État de ne pas autoriser provisoirement la célébration publique des messes
(jusqu'au 16 novembre), l'association « Pour la messe » met à votre disposition un
kit détaillant toutes les informations qui pourraient vous être utiles pour
organiser un rassemblement près de chez vous.
Ces rassemblements ont différents objectifs : prier pour la France, les malades, les
soignants, le retour de la célébration publique de la messe, mais aussi soutenir nos
évêques dans leur action auprès des pouvoirs publics.
Les paroisses et les fidèles d’un lieu connaissent mieux que quiconque les emplois du
temps et habitudes des catholiques sur place. C’est pourquoi l’association « Pour la
messe » n’organise elle-même aucun rassemblement. Nous proposons seulement de
l’aide, des conseils et des ressources pour que les personnes qui souhaitent organiser
des rassemblement gagnent du temps.
« Pour la messe » met à votre disposition un ensemble de réponses à diverses
questions que vous pourriez vous poser dans sa foire aux questions, disponible ici :
https://www.pourlamesse.fr/foire-aux-questions/
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Relations avec les autorités
Tout rassemblement sur la voie publique doit être déclaré. Les déclarations de
rassemblements doivent être envoyées à la préfecture 3 jours francs avant le
rassemblement.
Un modèle de déclaration préalable d'un rassemblement sur la voie publique est
disponible ici : https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R2237
Quelques conseils pour remplir ce document :
●

Proposition d’objet de rassemblement : « Rassemblement pour les messes dans
les églises, dans le respect des règles sanitaires »

●

Ne pas préciser d’association si c’est un rassemblement spontané de citoyens.

●

Proposition d’horaire : 17h, le jour favorisant des photos offrant une meilleure
visibilité pour la presse, et une unité de prière nationale.

●

Détailler une partie sanitaire (respect des gestes barrières, de la distanciation
physique et du port du masque) afin que votre déclaration soit à jour du
contexte sanitaire. Il est très important de respecter ces règles sanitaires. Pour
ne prendre aucun risque, il peut être judicieux de demander aux participants
d’apporter leur propre gel hydroalcoolique.

Lorsque la déclaration est remplie, il faut envoyer la déclaration remplie par mail à la
préfecture de votre département en mettant en copie la mairie de la ville où se
déroulera le rassemblement. Vous trouverez l’adresse email de votre préfecture sur le
site : h
 ttps://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Prefectures
Le récépissé de réception de la préfecture suffit à autoriser le rassemblement. Seule
une interdiction peut vous contraindre à annuler le rassemblement. Apportez ce
récépissé1 le jour du rassemblement.
Attention : La déclaration ne doit pas être au nom de l'association « Pour la
Messe », mais au nom d'un collectif, ou en votre nom propre.

Vous trouverez en annexe de ce document, à titre d’exemple, le recepissé du rassemblement organisé à
Nantes le 8 novembre.
1
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Relations avec l’évêque du lieu
Il s’agit tout d’abord de contacter l’évêque du lieu par mail, message ou en appelant
l’évêché, pour le mettre au courant de cette initiative et lui expliquer que ce
rassemblement ne se fait pas contre les évêques mais pour les soutenir dans leur
concertation avec l’Etat. C’est aussi une manière de se rassembler entre catholiques
pour prier pour le retour de la célébration publique de la messe, mais aussi pour les
soignants et les personnes malades.
Le message du rassemblement doit être clair : « Nous sommes ici tout d'abord pour
soutenir nos évêques dans leur concertation avec l’Etat afin que la liberté de culte
soit respectée et que la messe puisse être célébrée publiquement. » C’est en tout cas ce
message que « Pour la messe » défend.
Durant ces rassemblements, nous prions pour pouvoir retrouver au plus vite la liberté
de nous rendre à la messe, et non plus uniquement lors des enterrements. Nous prions
aussi pour nos évêques durant leurs concertations avec le gouvernement, pour qu’il
puisse défendre la liberté de culte, et en particulier la liberté d’aller à la messe.
C’est aussi l’un des moyens, aujourd’hui, pour nous catholiques, de nous retrouver
ensemble pour prier, réellement et non devant un écran.

Proposition d’un déroulé de rassemblement
Ce déroulé n’est qu’une proposition. Il peut (et doit !) être adapté en fonction des
réalités locales.
Proposition de mot d’accueil :
Nous sommes ici tout d'abord pour soutenir nos évêques dans leur concertation avec
l’Etat afin que la liberté de culte soit respectée et que la messe puisse être célébrée
publiquement.
(Il est important ici, même pendant le rassemblement, d’appeler au soutien et à la prière pour nos
évêques. Ils doivent sentir la présence des fidèles à leurs côtés dans ces temps difficiles et dans leur
action quotidienne.)

Nous sommes également ici pour prier pour notre pays, la France, pour la crise que
nous traversons, pour tous les malades et pour le personnel médical.
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(Ici encore, il est important de rappeler que nous sommes ici pour tous et non pas pour une
communauté : aller à la messe c’est prier pour l’ensemble du monde !)

Nous ne voulons rien faire de mal, ne pas ouvrir un nouveau front de crise ni enrayer
les efforts faits par l’ensemble du pays pour contenir le virus.
Nous prions simplement, en respectant le port du masque et les gestes barrières.

Proposition de temps de prière :
Rappelons que "Rien n'est impossible à Dieu". Le Christ est capable de tout. Il peut
sauver la France, fille aînée de l'Eglise. Nous pouvons confier ça particulièrement à la
Vierge Marie. Alors prions la Très Sainte Vierge Marie afin qu'elle vienne guider la France
et la prenne sous son voile de tendresse et de protection.
Chapelet pour la conversion de la France, la guérison des malades et la fin de
l'épidémie. Lors de ce chapelet, on peut se joindre à la neuvaine au bienheureux Carlo
Acutis, proposée par monseigneur Marc Aillet, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron.
Plus d’informations ici.
Salve Regina
Prière de Marcel Van :
Seigneur Jésus, aie compassion de la France, daigne l'étreindre dans ton Amour et lui en
montrer toute la tendresse. Fais que, remplie d'Amour pour Toi, elle contribue à Te faire
aimer de toutes les nations de la terre. Ô Amour de Jésus, nous prenons ici l'engagement de
Te rester fidèles et de travailler d'un cœur ardent à répandre ton Règne dans tout l'univers.
Amen
Lectures de l’Evangile du jour, du Psaume et des Lectures.
Intentions diverses et chants
Litanie des Saints
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Proposition pour le mot de la fin :
Remerciement des présents, des volontaires, des organisateurs, des forces de police (si
présente sur site).
Dispersion dans l’ordre et rapide.
Rendez-vous dimanche prochain ?

Concernant la communication
Il est essentiel de communiquer. Cela permet d’être repris sur les réseaux et dans les
médias (notamment via les vidéos). Sans l’image, l’efficacité de la mobilisation tombe à
l’eau. Il y a un réel avantage à faire des photos ou vidéos : peu de travail, mais une
grande efficacité ! Un smartphone suffit en général pour prendre de belles photos.
Quelques conseils
●

Préférer les images et vidéos, en format paysage (évitez le format portrait, sauf
dans le cas bien précis de story, par exemple). Attention aux images à
contre-jour, avec le soleil de face.

●

S’il y a une possibilité de faire des images prises de haut, le rendu peut-être très
beau.

●

Il ne faut pas avoir peur de prendre des vidéos. N'importe qui peut en faire : il
suffit de bien coller les coudes au corps pour filmer droit avec un smartphone.

●

Ne pas hésiter à faire des panorama de foule, à prendre l’église devant laquelle à
lieu le rassemblement avec la foule devant.

Comment transmettre ?
●

Relayer sur vos propres comptes Facebook, Instagram ou Twitter

●

Transmettre les publications à Pour la Messe :
○

Twitter : https://twitter.com/PourLaMesse

○

Facebook : https://www.facebook.com/pourlamesse/

○

Instagram : h
 ttps://www.instagram.com/pour_la_messe/

○

Par mail : contact@pourlamesse.fr
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