
 

Confinement exceptionnel 

 

PREMIERE PROPOSITION AUX FAMILLES 

Lundi 23 mars 2020 

 

 

Chers enfants, chères familles, 

 

En ces temps particuliers, gardons le contact ! Il n’y a plus d’école, plus de sport, plus de caté. 

Osons expérimenter de nouveaux chemins, pendant ce temps de confinement ! Nous nous 

retrouvions, avec Jésus, dans nos équipes, à la paroisse. Aujourd’hui, invitons-Le chez nous, 

dans nos familles ! 

« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux. » nous dit Jésus. 

Mt 18,20 

Chaque semaine, nous vous proposons des pistes pour VIVRE en FAMILLE des temps très 

simples d’éveil à la foi, de catéchèse. Ils tisseront des liens privilégiés de CONFIANCE entre 

vous. Ils seront source de JOIE, de PARTAGE et de COMMUNION. Chacun en sortira grandi ! 

Si c’est une première pour vous, réjouissez-vous ! Vous allez vous découvrir de nouveaux 

talents. 

La force de Dieu se manifeste dans la fragilité ! Vivons ce carême, ce chemin vers PAQUES, 

dans la PAIX du cœur. UNISSONS-NOUS par la force de la prière. L’Esprit nous accueille, là 

où nous en sommes et nous guide. 

Nous savons que chaque famille fera œuvre de créativité, en fonction de l’âge des enfants et 

de ce que vous désirez VIVRE. 

La foi est d’abord un don à accueillir. 

TOP DEPART pour cette belle aventure ! 

Soyez assurés de notre prière et de notre soutien, 

SDCC - Cécile, Chantal, Isabelle et Claire 

L’équipe des LEME Pastorale de l’Enfance du diocèse de Luçon,  

En lien avec l’Enseignement Catholique de Vendée. 

 



 

 

 

En temps ordinaire, le Service diocésain de catéchèse propose des temps d’éveil à la foi 

hebdomadaire, avec les écoles et les paroisses, à partir d’un outil très riche « CADEAUX DE 

DIEU ». https://www.cadeaux-de-dieu.fr/ 

C’est aujourd’hui, l’occasion de le découvrir en famille et de relever le challenge, 

qu’ENSEMBLE, on peut s’éveiller à plus grand que nous…  

FAITES-VOUS CONFIANCE chers parents ! N’ayez pas peur !  

Pendant ce temps de Carême, découvrez la grande aventure du peuple hébreu en 

esclavage. Dieu ne le laisse pas seul. Il invite MOISE a une mission particulière pour libérer 

son peuple : https://vimeo.com/170796520 

Aujourd’hui, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Nous sommes confinés, mais 

nous ne sommes pas seuls ! Comme Moïse, Jésus vient chaque jour nous accompagner 

pour dépasser ce qui est difficile. 

Dans la journée, l’enfant peut faire un dessin ou prendre ses Playmobil, ou autres figurines, 

pour raconter à sa manière l’histoire entendue. 

En fin de journée, se rappeler ce temps vécu, reprendre la vidéo. 

Allumer une bougie « Quand les hébreux ont été libérés, ils ont allumé un grand feu et ils ont 

chanté leur joie d’être sauvés. » Se dire MERCI pour cette belle journée vécue ensemble. 

 

 

 

 

 

 

Prière :  

Seigneur, tu as entendu la souffrance du peuple hébreu 

Tu es là, aujourd’hui, avec nous 

Donne-nous la force pour vivre, en famille, 

Des nouveaux chemins de foi. 

Jésus, donne-nous ta paix. 

 

 

https://www.cadeaux-de-dieu.fr/
https://vimeo.com/170796520


 

 

Faisons de ce temps de confinement un temps particulier partagé pour aller à l’essentiel, 

avec nos enfants. Il coïncide avec le temps de  qui nous invite à laisser de côté le 

superflu. 

 

 

Écoutons Emma :   https://www.theobule.org/video/emma-et-le-careme/5 

 

Voici plusieurs pistes à vivre en famille : 

 

 La proposition gratuite Théobule vous donne un coup de pouce.  

Propositions de , feuilles de jeux, coloriages : 

http://go.communaute.theobule.org/nl2/j8k4/mvzsy.html? 

 

N’hésitez pas à vous inscrire ! 

 

 En lien avec la liturgie, découvrons l’histoire de Lazare, l’ami de Jésus : 

Évangile de Jean 11,1-45 de la messe du dimanche 29 mars 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=BvOwUmzYN_Y  

 

 Réalisons un , à la maison ! 

En famille, aménager un jardin tout au long de la semaine 

sainte permet aux enfants d’approcher peu à peu le mystère 

de la mort et de la résurrection du Christ. 

En cheminant vers Pâques, le chrétien vit un temps fort pour 

se tourner davantage vers Dieu. La prière est le moment 

privilégié pour vivre cette relation avec le Seigneur. Le jardin 

de Pâques peut constituer un coin prière. Il nous aide à prier 

et à préparer notre cœur à la joie pascale. 

 

 

https://www.theobule.org/video/emma-et-le-careme/5
http://go.communaute.theobule.org/nl2/j8k4/mvzsy.html?
https://www.youtube.com/watch?v=BvOwUmzYN_Y


Pour chaque jour de la Semaine Sainte, nous vous proposerons : 

• une activité manuelle qui fait évoluer le jardin de Pâques, 

• Un rappel de ce que le Christ a vécu et comment l’Eglise en fait mémoire, 

• Un temps prière avec une parole de Dieu et une prière. 

, réunissez tous les éléments pour réaliser votre  

: 

 

Prévoir un plateau ou une corbeille, du sable, du gravier, de la terre, de la mousse, du 

feuillage, du buis, des branches mortes, un petit pot en terre (ex : pot de yaourt ou pot de 

fleurs) et une pierre pour le fermer. 

Vous recevrez dans les semaines à venir les instructions pour construire ce jardin. 

 

 Le 25 mars prochain, jour de la fête de l’Annonciation, une proposition de l’Eglise de 

France : Illuminons nos fenêtres !  

 

 

 

 

 

Tandis que les cloches des églises de France sonneront à 19H30 pour manifester notre 

fraternité et notre espoir, nous sommes invités par l’ensemble des évêques de France 

à un geste commun : déposer une bougie sur nos fenêtres, marque 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 : 

http://vendee.catholique.fr/actualites/actualites-en-cours/7004-sonner-illuminer-et-prier-le-

25-mars-marque-par-l-esperance.html 

Mais au fait, qu’est ce que la fête de l’Annonciation ? allons voir sur ce site : 

https://www.theobule.org/video/l-annonciation-lc-1-26-38/351 

 

 

 

 

http://vendee.catholique.fr/actualites/actualites-en-cours/7004-sonner-illuminer-et-prier-le-25-mars-marque-par-l-esperance.html
http://vendee.catholique.fr/actualites/actualites-en-cours/7004-sonner-illuminer-et-prier-le-25-mars-marque-par-l-esperance.html
https://www.theobule.org/video/l-annonciation-lc-1-26-38/351


Je vous salue, Marie pleine de grâce ; 

Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes 

Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu 

Priez pour nous pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l’heure de notre mort. 

Amen 

Nous vous proposons de prier ensemble à la maison, une prière pour être en communion 

TOUS ENSEMBLE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Jean 19,26 

 

 

 

 

 

 
 

 

 https://jesus.catholique.fr/ 
Comme son nom l’indique, ce site est centré sur Jésus. Il aborde toute une série de 

questions, présente des œuvres d’art, propose des vidéos, des prières et des 

témoignages. 

 

 Le blog du Père François Bessonnet, prêtre du diocèse de Luçon ; pour découvrir la 

bible, avec des articles, podcast (au quotidien en cette période) et ses pages : "Les 

dossiers" où vous trouverez quelques idées, et outils. 

Vous y trouverez un article permanent 'Spécial confinement biblique' : 

https://www.aularge.eu/blog/2020/03/18/special-confinement/ 

 
 
 

 

Bonne semaine et à lundi prochain ! 

https://jesus.catholique.fr/
https://www.aularge.eu/blog/2020/03/18/special-confinement/

