
Chers amis, chères familles, 

 

En ces temps si difficiles, nos familles vont se retrouver réunies chez elles (nous pouvons dire, pour un temps 

indéterminé). Notre pays va connaître une paralysie, qui aura de grandes conséquences.  

Alors que faire ? 

Dieu le permet et nous sommes dans ses mains. 

Demandons-nous assidûment  ce que Dieu veut nous dire à travers tous ces événements.  

Commençons par nous retrouver pour prier. Notre maison peut devenir un lieu de prière : pourquoi 

n’organiserions-nous pas notre journée au rythme de la prière familiale? Le matin, tournons-nous vers Dieu. 

Nous n’avons peut-être pas l’habitude du chapelet quotidien en famille. Pour ceux qui ont principalement des 

petits, vous pouvez le répartir dans la journée : une dizaine le matin, 2 en milieu de journée et 2 le soir avant 

de se coucher. Tous peuvent y prendre part : parents, enfants, ados et jeunes. C’est une prière du cœur, pour 

tous les âges et nous connaissons la puissance du Rosaire dans l’histoire et combien cette prière a obtenu de 

victoires et est un barrage puissant contre l’Enfer. Nous nous mettons ainsi sous le manteau protecteur de la 

Vierge Marie, notre Mère Celeste. Ceux qui disent déjà le chapelet, peuvent faire plus, bien sur. Que tous 

renouvellent avec ferveur leur consécration au Cœur Immaculée de Marie. 

 Etant en carême, nous pouvons aussi mettre en place le chemin de croix les vendredis. (1) 

 Pour vous aider dans votre prière familiale, vous pouvez suivre, chaque jour, messes, chapelet ou offices sur 

le site fmnd.org 

Vos enfants se retrouvent ainsi à la maison, dans une situation très spéciale, de scolarité à domicile. Il est très 

important d’organiser leurs journées, pour ne pas les démotiver de leur travail scolaire. Ce peut être aussi un 

temps qui nous est donné pour nous retrouver en famille : prendre le temps de jouer avec nos enfants à un 

moment déterminé, de faire la cuisine avec les plus grands, d’organiser un roulement de service, visionner 

documentaires et films qui nourrissent nos âmes…Chacun pouvant compléter selon les coutumes familiales.  

Ce temps ne serait-il pas un don de la Miséricorde de Dieu, qui nous appelle urgemment à la conversion et à 

la réparation pour nous et pour le monde ?  Nous devons remettre Dieu à la première place. Ce qui est le 

meilleur moyen d’être prêts et de faire face à la situation. 

Pour le catéchisme, le travail réalisé pour le Carême et la Semaine Sainte par une soeur de la communauté 

pour les écoles primaires du diocèse pourrait vous aider (2) 

Nous restons bien en union de prière avec chacun de vous et comptons aussi sur votre prière, 

 

La Famille Missionnaire de Notre Dame 

 

 

 

 

 

(1) Chemin de Croix pour les enfants : 

https://www.paroissetresses.fr/tous-au-service-de-tous/liturgie/les-temps-liturgiques/un-chemin-de-croix-

pour-les-enfants 

 

(2)- CE :     Carême et Semaine Sainte : https://www.ec56.org/au-fil-du-temps-liturgique-en-cycle-2 

   - CM :   Carême et Semaine Sainte : https://www.ec56.org/au-fil-du-temps-liturgique-cycle-3 

L'histoire de ND de Joie : "Quand ND de Joie arrête l'épidémie" en pièce jointe. 
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