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C’est une situation totalement nouvelle que nous vivons tous à l’heure de cette crise 
sanitaire. Nos vies sociales, familiales, spirituelles sont bouleversées. Nous vivons le 
décès de proches, et cela sans pouvoir pleurer ensemble. Pensons à toutes les situations 
familiales difficiles, comment conjuguer les nécessités de la santé et de la fraternité ?
Le service national « familles et société » de la conférence des évêques de France fait 
quelques propositions ici relayées.

Ces premières pistes ont vocation à s’enrichir: partageons nos bonnes idées afin que 
notre Eglise vive pleinement sa mission de proximité.

 Les évêques de France adressent un message aux catholiques et à tous nos ⇒
concitoyens, et invitent à un geste commun mercredi 25 mars prochain : « déposer une 
bougie sur sa fenêtre au moment où les cloches sonneront sera une 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 ».

- Les personnes âgées
Les familles sont inquiètes pour les personnes âgées, et pas seulement les grands-
parents. La question de leur isolement est vive.

 Certains diocèses ont eu l’idée de permanences téléphoniques, voir par ⇒
exemple la  ligne Saint Martin      mise en place dans le diocèse de Tours pour se 
manifester auprès de personnes isolées 

 Outre les courses pour les voisins, imaginer un scrabble par téléphone, les ⇒
encourager à raconter des souvenirs etc.

 Les enfants, qui sont tous à la maison, pourraient écrire de petites lettres pour les ⇒
personnes âgées en institution ou à domicile, envoyer des dessins, des photos. Les 
paroisses, et les services diocésains de santé, peuvent servir de relai pour les contacts.

- La vie de famille
Pensons aux familles dont les membres sont séparés, en particulier chez les personnes 
divorcées ou séparées.
Pensons aux enfants dont les parents doivent travailler.
Pensons aux familles rassemblées par nécessité, ce qui peut être très éprouvant. Vivre 
dans un petit appartement avec de jeunes enfants, ou des ados, c’est dur !

 Réaliser un journal familial: chacune et chacun écrit,⇒  dessine, colle…dans le journal 
de bord. Un témoin à partager jour après jour et relire plus tard.

https://diocesedetours.catholique.fr/actualites/detail-de-lactualite/news/covid-19-recommandations-spirituelles-et-fraternelles/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=b655eb7a45e5ffcf8666b7fa18b898d8


- Les     mariages  
Des couples se préparent au mariage. A ce jour les mariages sont à reporter à des temps 
meilleurs. Il en est de même pour les baptêmes, confirmations, professions de foi, 
premières communions. Nul ne sait quand ils pourront être célébrés, mais des couples se 
préparent. Comment les aider, les accompagner dans cette difficulté?

 On peut téléphoner, on peut faire un skype...⇒
 Proposer la lecture en couple d’⇒ Amoris laetitia, en particulier le chapitre 4. Avant même 

le confinement certains l’ont expérimenté avec de bons retours: un ou deux § par jour, 
puis échange.

 Pour aller plus loin, se plonger dans ⇒ Amoris laetitia:
-  télécharger     Amoris laetitia     
-écouter Amoris laetitia en version audio 
-télécharger la présentation des 9 chapitres

https://metz.catholique.fr/accueil-3/actualites-diocesaines/amoris-laetitia-la-joie-de-lamour-a-ecouter/
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/la-famille/437506-souffler-premiere-bougie-damoris-laetitia/
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html

