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17 mars 2020  

 

Aux parents de l'éveil à la foi 

 

Carême, 40 jours, quarantaine… ces mots ont la même racine. Et nous voilà en quarantaine pendant le carême,  

confinés chez nous, contraints au changement de nos habitudes de vie. Ça tombe bien, le carême est un temps de 

conversion, c'est-à-dire de changement. Et si nous profitions de cette situation inédite pour laisser Jésus s'inviter chez 

nous et transformer nos vies … 

Pour vous, parents de jeunes enfants, tout est à inventer. Il y aura évidemment des activités scolaires à faire à la maison, 

mais cela ne va pas prendre toute la journée. Et vous avez aussi votre propre travail à gérer, et les tâches du quotidien, 

et les déplacements limités, et le fait de se retrouver en cercle familial restreint… Et si vous invitiez Dieu à être confiné 

avec vous ? 

Voici donc une petite newsletter avec des idées à vivre en famille, pour vous aider dans votre mission de parents, pour 

vous accompagner dans l'éveil de la foi de vos enfants, et pour que Dieu ne soit pas absent pendant ce temps de 

confinement. 

Cette lettre vous sera transmise par les animateurs de vos groupes d'éveil à la foi. Si vous voulez partager vos réactions, 

envoyer une photo de vos réalisations, poser des questions, n'hésitez pas à le faire sur cette adresse mail :  

catechese2.perpignan@gmail.com.  

 

Je ne vous promets pas de régularité, mais un envoi de temps en temps. Avec des propositions de chants, de prières, de 

vidéos, de bricolages, pour vivre ce temps particulier, pour préparer la semaine sainte, pour célébrer Pâques en famille… 

Et pour ce 1er numéro, laissons simplement Dieu s'inviter dans notre espace, dans notre temps… 

 

Sœur Jehanne-Emmanuelle 
Éveil à la foi - Service Diocésain de la Catéchèse et du Catéchuménat 

 

Repenser son rythme, instaurer des rituels. Prévoir du temps pour Dieu ! 

 

Tout votre emploi du temps est chamboulé !  

Les petits enfants ont besoin de rituels, de routine, pour se construire. C'est là qu'ils trouvent sécurité et que se 

construit leur rapport au temps. Le matin, je me lève, je m'habille, je prends mon petit déjeuner, Papa part au travail (ah 

non, pas en ce moment…), Maman me dépose à l'école (non plus…), je retrouve ma maîtresse, mes copains (non, et ils 

me manquent...). Il est certain que la situation va déstabiliser vos enfants, et peut-être perturber les relations familiales. 

L'urgence est donc d'inventer un nouveau rythme et de créer de nouveaux rituels qui vont aider vos enfants à vivre 

cette période déstabilisante. Et si dans ces rituels, la prière en famille trouvait sa place quotidienne ?  

 

 À faire en famille 

Bâtir l'emploi du temps de la journée avec ses rituels quotidiens. Y placer un temps pour Dieu. 

L'illustrer. 

En lien : des sites qui proposent de quoi illustrer vos rituels familiaux  

http://www.petitestetes.com/parentalite/developpement-de-lenfant/les-rituels-pour-les-enfants.html 

https://blog.myfamilypass.ch/blog/rituel-du-matin/ 

Jésus s'invite chez nous ! 
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Installer un coin prière. Prévoir de la place pour Dieu ! 

 

Peut-être y a-t-il déjà un coin prière dans la chambre de vos enfants … Pourquoi ne pas en aménager un au cœur de 

l'espace commun, dans ce qui va devenir votre principal lieu de vie pendant ces prochaines semaines ? Vous allez passer 

beaucoup plus de temps que d'habitude à la maison, vous allez y travailler, y jouer avec vos enfants, y suivre leurs 

apprentissages, … Pourquoi ne pas y préparer une place pour Dieu, qu'Il y soit chez lui avec vous ? 

 

 À faire en famille 

Aménager un coin prière familial. 

En annexe : un bricolage de croix en allumettes, un coloriage-coin-prière 

En lien : Une idée de croix et de coin prière dans le dossier d'éveil à la foi "Dieu nous aime" 

http://www.theoservices66.fr/wp-content/uploads/2018/09/Dossier-Dieu-nous-aime.pdf 

 

 

Lui donner de la place et du temps : Prier en famille 

 

Là aussi, il va falloir inventer votre propre rituel.  

Se rassembler, allumer une bougie… 

Voici quelques pistes : 

- Commencer par le signe de la croix chanté 

- Chanter 

- Lire un passage dans une Bible pour enfant 

- Laisser de la place au silence 

- Parler à Dieu avec ses propres mots 

- Confier à Dieu la situation actuelle (cf prière ci-dessous : un adulte lit la phrase, tous répètent) 

- Dire le Notre Père 

- Chanter le Je vous salue Marie 

- Terminer en bénissant vos enfants 

 

 

Prière pour les petits en temps d'épidémie 
 
Jésus, tu es là vivant avec nous. 

Nous avons confiance en toi. 

Seigneur, donne la guérison aux malades. 

Seigneur, donne la force à ceux qui soignent les malades. 

Seigneur, donne la paix à ceux qui ont peur. 

Seigneur, donne la consolation à ceux qui sont tristes. 

 

Marie, mère de Jésus, prie pour nous. 

 

 

En annexe : quelques chants pour la prière avec les petits. 

En lien : Un chant pour les plus grands : Jésus, sois le bienvenu chez toi ! de Glorious  

 https://www.youtube.com/watch?v=MiSEn6a5W0Y 

 

Des idées de prières à partir des psaumes, dans le livret des parents : 

http://www.theoservices66.fr/wp-content/uploads/2019/01/Annexe-1-Livret-parents-J%C3%A9sus-retrouv%C3%A9-au-

temple.pdf 
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