
Nouveau Site Internet du Diocèse 

d’Avignon  

Spécial CoVid-19 

www.priecheztoi.fr 

 

 

Cette période de confinement amène les chrétiens et non-chrétiens à un 

carême forcé.  

Afin d’aider ses paroissiens à rester chez eux pour se protéger, l’équipe du 

CrossMedia a créé le site  www.priecheztoi.fr 

Ce site propose 7 services en ligne, répartis en 7 rubriques : 

• Suivre la messe 

• Coin prière 

• Comment prier ? 

• Prier chaque jour  

• Du temps pour se former  

• Aime chez toi 

• Le Caté chez toi 

 

http://www.priecheztoi.fr/
http://www.priecheztoi.fr/


Ce site permettra également de profiter de ce temps sans sortie pour approfondir 

notre foi et revenir à l’essentiel. Il sera un lieu de prière et de formation pour 

continuer de former une vraie communauté chrétienne et continuer de s’entraider 

dans ces temps difficiles.  

 

Dans « Suivre la messe », le diocèse 

d’Avignon propose : 

• Un article explicatif sur la 

communion spirituelle. 

• La messe du pape François, tous les 

jours en direct à 7h et disponible en replay 

(lien vers KTO). 

• La messe depuis la chapelle de la 

maison diocésaine d’Avignon, tous les 

matins à 8h et le dimanche à 10h, en direct 

ou en replay (lien vers la chaine YouTube 

du diocèse). La messe sera célébrée par 

Mgr Jean-Pierre Cattenoz, archevêque 

d’Avignon ou par un des vicaires généraux.   

 

 

 

 

Dans « Coin Prière », le diocèse d’Avignon 

propose différentes prières : 

• Prière à Notre-Dame des Doms et de 

tout pouvoir  

• Prière pour demander à Dieu la 

cessation de l’épidémie de CoVid-19) 

•  Neuvaine à St Joseph avec 

l’Evangile de la vie 

• Neuvaine avec le sanctuaire de 

Lourdes 

• Prier avec Charis, le réseau mondial 

du Renouveau charismatique 

 



Dans « Comment Prier », le diocèse 

d’Avignon proposera une série de vidéo 

YouTube animé par le père Bernard 

Minvielle, ancien directeur du Studium Notre-

Dame de Vie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans « Prier chaque jour », le diocèse 

d’Avignon propose d’accompagner chacun 

dans sa prière quotidienne, pour que bien 

qu’isolés nous restions unis. Avec : 

• Une série de vidéo YouTube 

quotidienne de Lectio Divina conduite par 

Mgr Jean-Pierre Cattenoz, archevêque 

d’Avignon. 

• Les méditations quotidiennes de 

RCF Vaucluse (Lien podcast) 

• L’émission Goutte à Goutte de RCF 

Vaucluse : « Chaque jour, la lecture d'un 

extrait de texte d'une minute, pour une 

croissance tout en douceur. » 

 

 

  



Dans « Du temps pour se former », le 

diocèse d’Avignon propose des parcours de 

formation gratuits en ligne afin de mieux 

comprendre et approfondir les racines de 

notre foi.  

• MOOC de la Communauté de 

l’Emmanuel - Parcours Saint Marc : « 

Devenez disciples-missionnaires. Découvrez 

la Parole de Dieu sous un autre jour, et 

empruntez le chemin très concret qu’ont 

suivi les premiers disciples de Jésus. » par 

le père Paul Dollié, prêtre du diocèse de 

Paris  

• MOOC de l’Institut de Formation du 

Vaucluse sur l’encyclique de Saint Jean-

Paul II sur la souffrance. 

• MOOC du collège des Bernardins : 

o Une Histoire biblique des origines   

o Les sacrements : « Une mise en lumière de l’actualité du Christ par les 

sacrements et de l’actualité des sacrements pour le monde d’aujourd’hui. 

o Vivre la mort : « Réflexion sur la question de la fin de vie » 

o De l’Ancien au Nouveau Testament 

o Jésus, l’incomparable  

 

 

Dans « Aime chez toi », le diocèse 

d’Avignon propose des pistes pour vivre la 

charité fraternelle depuis chez soi : 

« Comment prendre soin de mon frère ? » 

• Formation au logiciel AnyDesk qui 

permet de prendre à distance un ordinateur 

et ainsi former ou aider une personne à 

distance 

• Prie ou réunie toi avec les autres 

par skype : des conseils pratiques  

• Les nouveaux groupes Facebook 

du diocèse d’Avignon  pour partager sur la 

foi, l’espérance et la charité 

 



Dans « Le Caté chez toi », le service de la 

catéchèse du diocèse d’Avignon se propose 

d’aider les parents à accompagner les 

enfants pour la catéchèse. 

 

Chaque semaine, des fiches pour les 

enfants et les parents seront disponibles en 

fonction des années et des parcours. 

 

 

 

 

 

 

 

Et bien plus encore … 

Dans les tuyaux :  

• Des enseignements video d’Isabel Velasco sur l’encyclique de Jean-Paul II 

sur la souffrance 

• Des vidéos du frère Baudouin pour les ados 

• Des vidéos pratiques autour des questions psychologiques 

N’hésitez pas à nous proposer du contenu de qualité comme l’a fait le père Chauvet 

pour la catéchèse. 

Merci à vous tous et priez chez vous 

 

Olivier Lefrançois 


