
UNE CATECHESE A LA MAISON, EN FAMILLE – SEMAINE 3 
 

 

Aux catéchistes, aux parents, aux grands parents et aux enfants 

 
Troisième semaine de confinement !  
Durer dans ce nouveau mode de vie. Pas si simple. Cette vie partagée est à la fois une joie de vivre 
ensemble des moments de travail, de jeux, de rires comme jamais ; c’est aussi source de certaines 
tensions inévitables. 
 
 

Réaliser l’arbre d’amour au cœur de la maison, dans le coin prière. Selon 

votre créativité vous dessinez, fabriquez un joli arbre. Chacun quand il le 
souhaite réalise un cœur, un dessin, un découpage, sur lequel il écrit un 
prénom, en précisant pardon, ou je t’aime et il va le fixer sur l’arbre 
d’amour. Au fil des jours l’arbre va s’enrichir de toutes ces attentions que 
l’on peut se faire chacun pour grandir ensemble. Voici quelques modèles 
d’arbres et de cœurs. 
 
 

La semaine sainte approche, qui nous fait entrer dans la Pâque de Jésus, dans le mystère de l’amour 

qui s’offre jusqu’au bout. Sûrs de la miséricorde du Père, nous rendons grâce pour l’alliance nouvelle et 
éternelle, source de notre salut. 
 

 
 
Voici une méditation à intérioriser avec les enfants. Elle démarre 
dimanche prochain, fête des rameaux. Elle se poursuit avec le 
triduum pascal : du jeudi saint au dimanche de Pâques. Vous 
pourrez prendre chaque jour après l’autre. 
 

 

 

 

Les célébrations de la semaine sainte chez vous en direct, en communion avec tout le diocèse : 

Célébrées depuis chapelle de l’évêché à Coutances et diffusées en direct sur Youtube pour tous ceux qui le 

souhaitent. Accès à partir du visuel « Semaine sainte » via le site internet du diocèse.  

Dimanche des Rameaux à 10h30  
Lundi Saint : messe chrismale à 18h 

Jeudi Saint de la Cène du Seigneur à 18h 

Vendredi Saint de la Passion du Seigneur à 18h 

Dimanche de Pâques à 10h30 

 

 

  

Chanter pour garder confiance et se préparer à vivre cette semaine sainte.   

https://www.coutances.catholique.fr/evangelisation/catechese/coeurs.pdf/view
https://www.coutances.catholique.fr/evangelisation/catechese/coeurs.pdf/view
https://www.coutances.catholique.fr/evangelisation/catechese/meditation-semaine-sainte.pdf/view
https://www.coutances.catholique.fr/evangelisation/catechese/coeurs.pdf/view
https://www.coutances.catholique.fr/evangelisation/catechese/jai-confiance-en-toi-640x480.mp4/view


N’hésitez pas à continuer d’approfondir la Parole de Dieu au fil de chaque 

semaine avec ces sites très bien faits : 

 
 

Le site Théobule propose en accès libre actuellement : Carême 
2020 – En route vers Pâques, avec des animations et des activités 
autour de la Parole de chaque dimanche de carême. Voici le 
lien :  En route vers Pâques 

 
 
 

Carême et semaine sainte à la maison pour tous les âges. Chaque 
semaine avec un Evangile. Méditation, cheminement, prière pour les 
enfants, parents, grands-parents pour une catéchèse à vivre à la maison. 
Voici le lien : Catéchèse par la Parole à la maison 
 
 
 
 

Méditez l’Evangile des dimanches avec 
des vidéos, des activités.  

 

 

Pour garder un cœur ouvert, nous invitons les enfants à envoyer une petite 
lettre, un message, ou dessin à leurs grands-parents ou une personne proche 
qu’ils ne peuvent plus visiter en ce moment, pour leur dire qu’ils pensent à 
eux, qu’ils les aiment et qu’ils prient pour eux, avec eux.  

 

 

 

Les églises ne peuvent plus rassembler les fidèles pour la messe. 
Choisissons de vivre la messe en famille chez soi et en même temps 
en communion avec toute l’Eglise. Plus d’infos avec ce lien : Suivre 
la messe à la radio, à la télé ou sur internet. 

 

 

 

Le service diocésain de la catéchèse reste disponible. 
Inventons d’autres moyens de demeurer fidèles à notre mission, soutenons-
nous les uns les autres en donnant des nouvelles, en partageant nos initiatives.  
N’hésitez pas à prendre contact pour toute question.  
Restons unis dans la prière. Bien avec vous tous et bon courage. 
Sabine Casanova 
Et l’équipe diocésaine  
06 81 05 67 58 

 

 

https://www.theobule.org/
https://www.catechese-par-la-parole.catholique.fr/
https://catechese.catholique.fr/outils/audio/2121-ecouter-la-messe-sur-france-culture/
https://catechese.catholique.fr/outils/audio/2121-ecouter-la-messe-sur-france-culture/
https://catechese.catholique.fr/outils/audio/2121-ecouter-la-messe-sur-france-culture/
https://www.prionseneglise.fr/en-famille

