
 

 
En l'absence des messes dominicales et de toutes autres formes 
de célébration à l'église 

 

 

 
 
À la suite du communiqué des évêques du Québec daté du 15 mars1 annulant toutes les célébrations 
et toutes les activités publiques dans les églises du Québec, voici quelques suggestions pour vous 
aider à prier à la maison. 
 
 
À LA TÉLÉVISION :  
 

MESSE DOMINICALE à la télévision de RADIO-CANADA sous le titre : "Le jour du Seigneur", le 
dimanche matin à 10 h. 

 
SUR INTERNET :  
 

MESSE DOMINICALE en direct, à 8 h 30, à la télévision de SEL ET LUMIÈRE (aux abonnés du 
câble Vidéotron, le poste 242 est débrouillé) et sur le site internet de Sel et Lumière Média. 
Cliquez sur le lien suivant :  https://seletlumieretv.org/ 
puis, à partir de 9 h 30, sur le site internet de l’Oratoire Saint-Joseph. 
Cliquez sur le lien suivant : https://www.saint-joseph.org/fr/spiritualite/messe-du-jour/ 
 
MESSE DOMINICALE diffusée sur les ondes de Radio Galilée et sur le site internet à compter du 
22 mars le dimanche à 16 h 30 à l’antenne de Radio Galilée.  
Cliquez sur le lien suivant : http://radiogalilee.com/ 

 
MESSE (dominicale et sur semaine) en direct de la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré est 
diffusée sur MaTV. 
Cliquez sur le lien suivant : https://matv.ca/quebec/mes-emissions/messe/ 

 
MESSE SUR SEMAINE en provenance de l'Oratoire Saint-Joseph, à Montréal. 
Du lundi au samedi, la messe de 8 h 30 est disponible en direct sur Internet. Elle est ensuite en 
rediffusion toute la journée à partir de 9 h 30. 
Cliquez sur le lien suivant : https://www.saint-joseph.org/fr/spiritualite/messe-du-jour/ 
 
Les textes de la messe du jour 
Cliquez sur le lien suivant : https://www.aelf.org/ 

 
APPLICATION GRATUITE 
Accès gratuit à l’application Prions en Église France et à l’espace premium qui proposent 
l’intégralité des lectures des messes et bien plus. 
Pour télécharger l'application, cliquez sur le lien suivant : 
https://fr.novalis.ca/collections/applications/products/application-prions-en-
eglise?mc_cid=837a0b8de5&mc_eid=46f9e8f6bf 
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PRIER AVEC LA PAROLE DE DIEU 
 
Si vous souhaitez prier avec la Parole de Dieu et prolonger cette prière dans la réflexion des textes 
liturgiques du dimanche, voici quelques liens. 

 
Dimanche prochain / homélie du dimanche 
Cliquez sur le lien suivant : http://dimancheprochain.org/ 
 
Socabi / Activités bibliques préparées pour le Dimanche de la Parole que vous pouvez vivre seul 
ou en famille. 
Cliquez sur le lien suivant : https://www.socabi.org/dimanche-de-la-parole/ 
 
InterBible (Célébrer la Parole) 
Cliquez sur le lien suivant : http://www.interbible.org/ 
 
Pour une célébration communautaire de la Parole en ligne 
Les Jésuites du Canada propose cette méthode simple pour prier ensemble en ligne avec la 
Parole de Dieu. Une belle façon de prier en famille.  
Cliquez sur le lien suivant : https://jesuites.ca/pour-une-celebration-communautaire-de-la-parole-en-
ligne/?fbclid=IwAR1WPbd8uF_-msIRwYzRUOBlOZGwufa4bLIAW9fNMXy0B2tS1TC2lmfwQtA 

 
Enfin une bonne nouvelle  
Rendez-vous à l'émission du jeudi. 
Cliquez sur le lien suivant : https://rcf.fr/spiritualite/enfin-une-bonne-nouvelle 
 
Commentaires de Marie-Noëlle Thabut (textes de la messe dominicale) 
Cliquez sur le lien suivant : https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/le-
dimanche-jour-du-seigneur/commentaires-de-marie-noelle-thabut/ 
 

 
RESSOURCEMENTS 
 

SEL ET LUMIÈRE 
Aux abonnés du câble Vidéotron, le poste 242 (Sel + Lumière Média) est débrouillé. 
Vous pouvez avoir accès à toutes les émissions.  
 
La Victoire de l'Amour 
le dimanche à 5 h 30 et à 12 h 30 à TVA. 
la semaine du lundi au vendredi à 5 h 15 
et le samedi à 5 h 45. 
Voir également leur page WEB en cliquant sur ce lien :  
https://www.lavictoiredelamour.org/ 

 
Pour le temps du Carême, la page WEB du diocèse de Chicoutimi vous propose l'adresse de 
quelques sites sur lesquelles vous retrouverez des réflexions journalières et/ou hebdomadaires.  
Pour informations, cliquez sur le lien suivant :  
http://www.evechedechicoutimi.qc.ca/page/careme-2020/ 
 

Jean Gagné, ptre 
Responsable du Service diocésain des communications au Diocèse de Chicoutimi     
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