
Pré installation du système pour la messe 
« interactive » 

CONCRETEMENT: ce système vous permet de suivre la messe, de répondre, de chanter en 

alternance avec le prêtre qui vous entendra et attendra vos réponses. Il faut que vous ayez une 

webcam pour cela. Sans webcam, vous verrez et entendrez, mais vous ne pourrez pas 

participer.  

 - LA PREMIERE FOIS: cliquer sur le lien qui se trouve dans le mail.  (Si jamais en cliquant il 

ne se passe rien, vous sélectionnez le lien avec votre souris, clic droit, copier, et vous collez dans la barre 

d'adresse de votre navigateur internet). Votre navigateur (par exemple Firefox, ou Chrome) va se 

réveiller. Il va vous demander d'autoriser des choses. Vous autorisez (cookies). Il ouvre donc 

une fenêtre ou en bas sera marqué: "Exécutez Zoom la 1ère fois": vous cliquez là-dessus (ou 

Si le navigateur ne réagit pas, téléchargez et exécutez Zoom: vous cliquez). Un petit 

programme va alors se télécharger (en vous demandant auparavant une autorisation). Une fois 

téléchargé, il faut aller retrouver ce petit programme dans l'endroit qui vous sera indiqué 

(souvent en haut à droit de l'écran, mais pas toujours notamment pour les MAC). Il faut alors 

double cliquer sur le petit programme pour l'exécuter. On vous demande "Exécuter? "vous 

validez. Le programme s'installe.  

Il vous demande un nom (vous mettez ce que vous voulez, même des initiales ou un pseudo) 

Alors on vous propose de rejoindre la réunion (messe, chapelet...). Attention à veiller à ce que 

la réunion soit effectivement commencée (elle débutera toujours un quart d'heure avant l'heure 

de la messe/chapelet, par exemple, vous pouvez vous connecter sur Zoom à partir de 17h45 

pour la messe du soir. Il faut saisir le numéro de réunion ou utiliser le lien du mail que je vous 

enverrai chaque jour. Le mot de passe sera toujours le même : MMM2020 

 - LES FOIS SUIVANTES: il suffira de cliquer sur le lien du mail et de mettre le mot de 

passe à l'heure de la réunion.  

Il est possible que vous rencontriez des difficultés liées aux spécificités de votre ordi. 

APPELEZ-MOI pour qu'on essaie de résoudre le problème à distance ! 

 


