
 

DANS LES COULISSES  
DES TRANSMISSIONS  
DE MESSE DE NOTRE  
UNITE DES MONTAGNES 
Depuis le dimanche des Rameaux, vous avez pu suivre 
plusieurs transmissions de messes en streaming depuis les 
églises de notre Unité pastorale. 
Certes, la qualité du son, de l’image, du cadrage ne prétend pas rivaliser avec le 
travail et les moyens techniques des professionnels. Mais l’idée est avant tout de 
retrouver des visages connus avec qui nous partageons d’ordinaire les liturgies, de 
revoir les églises auxquelles nous sommes attachés, bref, de garder entre nous les 
précieux liens communautaires. 

Nous avons également cherché à rendre présents les 
fidèles des Montagnes, ce Peuple 
de Dieu bien plus large que les 
quelques modestes «  acteurs  » 
liturgiques que l’on peut voir ou 
entendre lors des transmissions. 
«  Le Christ est venu pour les 
hommes. Pour ses disciples, pour 

nous. Pour entrer en communion avec nous –  oui, être 
solidaire. « Dieu avec nous »  : c’est son Nom. Imagine-t-on 
(…)  une Cène sans les apôtres, sans ceux que le Christ 
appelle « ses amis » ? (Gregory Solari dans Blog de La Croix 
– 11 avril 2020) Ainsi, à trois reprises, nous avons sollicité les 
familles des enfants et des jeunes en catéchèse pour leur 
demander de nous offrir leur contribution virtuelle à la liturgie. 
Ce fut le cas avec les petites vidéos présentant 6 stations du 
chemin de croix du vendredi-saint sur le thème de la main. 
Les jeunes furent invités à écrire quelques réflexions, à 
enregistrer les textes, à se filmer en pleine action par exemple 
le lavage des mains …  
Il y eut également la messe des ados lors du dimanche des 
disciples d’Emmaüs : « Accueillir le Jésus numérique », avec 
l’essai de transmission de messages en direct sur l’écran.  
Il y eut enfin le dimanche de Jésus « Chemin, Vérité et Vie » 
avec les enfants en route vers l’eucharistie qui auraient dû 
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vivre leur première communion en cette période. Ceux-ci 
ont préparé des petits textes et des dessins. 
Nous avons fait l’expérience de vivre un caté autrement, de 
récolter la participation de plusieurs familles qui se sont 
prises au jeu, nous offrant leur créativité, nous ouvrant 
aussi leur cœur et leurs préoccupations. 
Derrière tout cela, il y a le miracle de la technique. Mais un 
miracle qui se mérite, grâce à l’audace et aux montées 
d’adrénaline de nos techniciens amateurs qui ont dû 
rapidement s’initier aux nouvelles technologies.  Avec aussi 
des moments comiques. Les nuls en technique de l’Equipe 

pastorale furent priés de participer au premier essai en tant que cobayes. Voici le 
dialogue sur Whatsapp qui en résulte :  
Cobaye : Merci de nous dire quand ça marche ! 
Technique : On est en train de connecter les machines. Quelques minutes … 
C : Bonne chance !	 	 	 T : Vous y êtes ? 		 C  : J’espère … Désolé, je vois 
plein de choses, mais pas vous.	 T : On vient de faire un essai de quelques minutes	 C : 
Je ne vois rien. Un autre : moi non plus !	 	 T  : Ca va arriver. Je n’avais pas accepté le 
rôle d’éditeur.	 	 C : Pas grave, on apprend.	 	 T  : Vous avez vu quelque 
chose ?	 	 C  : Espérons que ce sera plus simple de se connecter pour les 
paroissiens ! Un autre :  Ouiiiii !	 	 C  : Bravo les techniciens  ! Le son est un peu 
faible. Mais je suis dehors …		 C : Moi je ne vois rien. En haut de page, il y a toujours 
les photos de la crèche du Sacré-Cœur. 
Peu après : Ah oui, il faut parcourir la page Facebook. Bravo les gars ! » 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Isabelle Huot 

Messe en direct retransmise sur YouTube et FaceBook 
Samedi 16 mai à 18h00  depuis le Sacré-Coeur avec les Missions 
Linguistiques. Le nom de la chaîne et le lien pour y accéder vous sera donné 
dans le lien de Samedi et dans le groupe whatsApp.
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