
UNE CATECHESE A LA MAISON, EN FAMILLE – SEMAINE 2 
 

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

Une semaine de confinement !  
S’organiser entre le télétravail des parents, la scolarité en ligne des enfants, des temps pour se 
décontracter sur place… Trouver ses marques, son rythme. Ce n’est pas rien, quelle expérience !  

Ménageons des temps pour prier et échanger au cours de cette semaine pour tenir ensemble. 

Tout d’abord avec ce un moment d’évasion : LA VOIX DE LA TERRE 

 

Une occasion d’un échange en famille sur le sens des paroles. 

Et puis, prendre le temps de repérer les belles choses de la semaine au milieu de ces transformations, 

écouter une merveille que chacun a à partager. 

Merci Jésus pour ces merveilles.  

Pour autant nous n’oublions pas les personnes qui vivent ce confinement dans l’isolement. Nous pouvons 

penser particulièrement à une personne à qui nous pouvons téléphoner. 

Nous voulons aussi te confier, Jésus, tous ceux qui sont touchés par la maladie et toutes les 

personnes qui se donnent pour les soigner, les accompagner ainsi que tous ceux qui sont 

durement touchés dans leur travail. Nous pouvons confier particulièrement une personne que nous 

connaissons. 
 

Les mots d’amour. Demander l’aide du Seigneur pour mieux vivre ce temps de 

confinement dans notre maison ou notre appartement avec notre famille ! 

 
 

Ce mercredi 25 mars, fête de l’annonciation. L’ange 

Gabriel annonce à Marie qu’elle a été choisie par Dieu pour devenir 

la mère de Jésus. 

Les cloches de toutes les églises de France vont sonner 

pendant 10 minutes à 19h30. 

Nous sommes tous invités à mettre des bougies à nos fenêtres en 

signe « de communion de pensée et de prière avec les défunts, les malades 

et leurs proches, avec tous les soignants et tous ceux qui rendent possible la vie de notre pays. » En famille 

chantons  Je vous salue Marie. 
 

 

https://www.coutances.catholique.fr/evangelisation/catechese/la-voix-de-la-terre
https://www.coutances.catholique.fr/evangelisation/catechese/je-vous-salue-marie-1


Et toujours les quelques propositions simples pour vivre à la maison le carême au fil de 

chaque semaine : 

Pour les lieux qui cheminent avec le document Nathanaël, les catéchistes, 
n’hésitez à transmettre aux parents le code du module que vous êtes en train 
de travailler avec les enfants afin qu’ils aillent sur le site découvrir les 
propositions à vivre en famille. Les codes sont également sur le livret de 
l’enfant. 
 

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 
 

 
 

Exceptionnellement, possibilité d’accès gratuit. 
Méditations de la Parole du dimanche 
accompagnées d’activités et de petites vidéos.  
Cliquer sur l’image. 

 

 

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

