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Mon expérience en famille 
chrétienne 
Quel le choc de ne plus aller à la messe, de ne plus se 
rassembler pour la prière des mères, de ne plus pouvoir servir 
en tant que servante d’assemblée, de ne plus se rassembler aux 
louvettes : on se sent comme séparé de Jésus! Mais 
heureusement que nous nous rappelons que Jésus est toujours 
près de nous, alors c’est l’occasion de vivre la vraie force de la 
prière.

La prière en union de prière
Servane nous a proposé de se rassembler à 10 heure lundi 
chacune chez soi et de vivre la prière des mères chacune de 
son côté. Moment fort pour moi qui m’a fait ressentir 
l’importance et la force de la prière et le lien que nous avons 
tous avec Jésus. Nous ne Le voyons pas, mais Il est à nos côtés 
et par Lui dans la prière nous sommes unies les unes aux 
autres...Voilà une situation qui nous offre du temps pour Dieu! 

Et voilà une fois de plus Jésus nous redonne la joie et 
l’Espérance : le confinement c’est l’occasion de penser à Jésus 
de prier et surtout de ne pas perdre une occasion de prier : 
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Le rédacteur du jour 

Nous sommes la famille 
Pipon : Inès (10 ans bientôt), 
Alice (7ans et demi) et Adrien 
(4 ans et demi) accompagnés 
de Maximus notre chien et 
Néo le chat. Les chefs de 
famille, Anne-Sophie et 
Christophe, se chargent de 
vivre ce confinement au mieux! 

Notre vécu du jour 

Après 2 jours d’enfermement 
la prise de conscience se fait : 
ça va être long et difficile... 
Même l’école commence à 
être regrettée surtout que c’est 
« maman sans patience » qui 
fait l’école à la maison. 
L’occasion pour elle de faire un 
examen de conscience! 

Les enfants quant à eux 
découvrent que parfois les 
parents non plus ne savent pas 
comment se déroulera le 
lendemain et qu’ils sont 
parfois sans réponse. Pour les 
parents difficile de faire 
comprendre « je ne sais pas » 
sans s’énerver surtout au bout 
de la dixième fois où l’on 
entend : comment on va faire 
pour récupérer le nouveau 
chien? Et oui je ne sais 
toujours pas.... 
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bénédicités tous les midis, 24 heures pour Dieu à la maison, 
activité louvettes à la maison pour faire découvrir le scoutisme 
aux plus jeunes de la famille, lecture de la Parole, partage de la 
prière via Le Petit Pentecôtard. 

Voilà, un programme bien rempli par Jésus!

La lecture du jour  (Mc 
12,28b-34) 
« Le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur »

« Tu aimeras ton prochain comme toi même. »

« Il n’y a pas de commandement plus grands que ceux-là. »

La prière que nous en tirons et que nous vous 
partageons en union de prière.
Seigneur, nous sommes désolés de ne pas être à la messe et 
nous le regrettons car nous voulons que Tu sois au cœur de 
nos vies.

Seigneur, nous regrettons de ne pas toujours suivre tes 
commandements et Ta Parole, merci d’être toujours à nos 
côtés malgré nos écarts.

Seigneur, aide-nous à mettre Ta Parole toujours au cœur de 
nos décisions et de nos actes.

Seigneur, aide-nous à voir les besoins des autres et à prendre 
soins des gens qui nous entourent en particulier des personnes 
âgées pendant ce temps de confinement.

Seigneur, permets aux personnes malades et qui sont en fin de 
vie de Te savoir à leurs côtés même s’ils sont éloignés de Toi.

Seigneur, en ce Carême, nous nous préparons à Ta mort et Ta 
résurrection. Merci.

Seigneur, Tu es le Créateur. Merci pour notre planète.

Seigneur, Tu nous as donné une belle famille. Merci.
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Les intentions 
particulières que nous 
vous confions dans la 
prière  

 Granny 

Nos grands-parents 

Toutes les familles et aidant des 
malades d’Alzheimer 

Les personnes de notre famille 
qui ne croient pas en Toi 

Les enfants dont les parents sont 
séparés  

Les familles touchées par des 
maladies graves 
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