
 Proposition de relecture du temps de confinement à partir d’une proposition du SDC de Lille 

Message pour toi qui vas au caté et pour ta famille : 

QUOIQU’IL ARRIVE, JÉSUS EST AVEC TOI 

Ces dernières semaines, notre vie a été bousculée, nous avons dû rester le plus possible chez nous pour limiter la 

propagation du coronavirus. Aujourd’hui, peut-être que ta famille reprend doucement une vie un peu plus normale, 

peut-être retournes-tu à l’école ?  

Nous proposons de prendre un TEMPS EN FAMILLE  

pour regarder ce qui s'est passé pendant cette période de confinement,  

pour y découvrir des trésors mais aussi prendre conscience de nos limites,  

pour y donner du sens, pour y percevoir la présence de Dieu… 

Après Pâques, nous t’avons proposé le récit des disciples d’Emmaüs, nous sommes un peu dans leur situation : 

rappelle-toi, les disciples très tristes de la mort de Jésus quittent Jérusalem pour rentrer chez eux et sur la route Jésus 

vient à leur rencontre…. Suivons leur chemin ! 

Illustration : « L’Evangile pour les enfants » de JF Kieffer et C Ponsard, éd. Mame 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Les moments chouettes  : chacun exprime les bons moments vécus pendant le confinement et dit 

pourquoi c'était un bon moment pour lui (être ensemble, avoir fait des choses ensemble : jouer, cuisiner, bricoler, 

partager, discuter, échanger, aider, rencontrer les voisins, prier…).  

. Tous ces moments étaient des moments de lumière ! 

. Mais il y a peut-être aussi eu des moments plus sombres  … Chacun exprime les moments ou situations 

qui ont été difficiles à vivre pour lui (difficulté liée au travail scolaire, peur du virus, caractère des uns ou des 

autres, tensions, étroitesse des lieux, ne pas voir d’autres personnes…). 

 

 

 

. Qu’a-t-on découvert comme qualité chez les autres, qu'est-ce 

qu'on a repéré de "bon" et de "beau" en eux ? (une capacité à faire 

quelque chose, un comportement, une parole dite… ) 

. Et moi, qu'est-ce que j'ai découvert de moi-même ? Est-ce qu'il y 

a des choses que j'ai su faire dont je ne me serais pas cru capable ? 

Des comportements positifs que j'ai eus vis-à-vis des autres ?  
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Malgré les difficultés liées au confinement, nous avons réussi (parfois un peu, parfois 

beaucoup…) à dépasser les difficultés et à inventer des choses pour être heureux en 

famille, comme s’il y avait en nous une force qui nous donne de l'énergie. On peut se 

demander d’où nous vient cette force…  

. Nous avons évoqué plein de façons différentes de montrer aux autres 

qu'on les aime ! Est-ce que ça nous fait penser à des évènements de la 

vie de Jésus ? (une rencontre, une parole, un geste de Jésus …)  

Tout en Jésus nous montre l'amour de Dieu, sa tendresse, son pardon. Aujourd'hui 

encore, nous le croyons, Dieu est présent au cœur de chaque geste d'amour que nous 

vivons. Il est cette force qui nous aide et nous apprend à aimer toujours plus. 

 

 

   

. Dans ce qui a été partagé, chacun dit une chose qui l’a aidé dans cette période difficile et qu’il souhaite 

continuer à vivre (prendre des temps pour avoir des activités en famille, rendre service avec le sourire à celui qui 

en a besoin, se dire ce que l’on apprécie chez l’autre, savoir reconnaître ses erreurs, dire merci, prier ensemble…). 

 

Prenons un temps de prière, 
pour confier au Seigneur notre partage. 

. Chacun s’installe devant le coin prière (le jardin de Pâques 

par exemple).  

. Un adulte allume la bougie et chacun fait silence dans son 

cœur. 

. Une personne de la famille invite à faire le signe de croix. 

. Nous pouvons chanter un chant du caté ou : J'ai confiance 

en Toi (cliquer)  

. Ceux qui le souhaitent expriment un « Merci pour… », « Pardon pour… », « S’il te plait… », puis une personne lit :  
 

Merci Seigneur pour ce temps de partage. Nous avons pu nous dire ce qui a été difficile et ce qui a été beau pendant 
le temps de confinement et cela fait du bien.  
Pardon pour toutes les fois où nous manquons d’amour entre nous.  
Nous avons aussi conscience que notre vie ne va pas revenir tout de suite comme avant, parfois nous avons peur.  
S’il te plait, aide-nous à avancer avec confiance. Nous déposons à tes pieds nos peurs, nos difficultés.  
Comme les disciples d’Emmaüs, nous te disons : Seigneur reste avec nous. Amen 
 
. Nous pouvons reprendre le chant. 
. Dire ensemble Notre Père et Je vous salue Marie ou la prière à ND de Bonsecours  (cliquer). 
. Terminer par le signe de croix. 

BONUS    La vie de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, de Lisieux, peut nous aider à comprendre ce que signifie avoir 

confiance en Jésus, nous pouvons regarder : Vidéo 8mn - Ste Thérèse de l'Enfant Jésus  (cliquer)  
   ou   "Secrets d'Histoire" 113mn - Thérèse, la petite sainte de Lisieux  (cliquer)  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=80&v=Fpo7lFGmlKQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=80&v=Fpo7lFGmlKQ&feature=emb_logo
https://rouen.catholique.fr/se-renseigner/articles/356962-priere-a-dame-de-bonsecours/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=399&v=rxMU40_-GzA&feature=emb_logo
https://www.france.tv/france-3/secrets-d-histoire/1420601-therese-la-petite-sainte-de-lisieux.html

