
                                           
 

 

Des pistes à proposer aux familles, parents et enfants du caté, pour les soutenir à distance : 

 

 

le site Catéchèse par la Parole du SDIC (Service diocésain de l’Initiation 

Chrétienne) https://www.catechese-par-la-parole.catholique.fr 

sur lequel vous trouverez en page d’accueil une rubrique  

« Vivre notre quarantaine comme un chemin offert pour aller à l'essentiel »  

pour les enfants, leurs parents et les adultes.  

Cette semaine : « à la maison avec la Samaritaine » (texte biblique, vidéos, jeux 

interactifs en ligne, bricolage, chant, prière) et 

o deux articles : Comment parler du coronavirus avec des enfants ? 

o une prière : prière avec des enfants en ce temps de coronavirus. 

 

 

le site des dominicains de Lille, Théobule  

https://www.theobule.org/  

avec des ressources catéchétiques en ligne pour chaque semaine du 

Carême (texte biblique, vidéos, coloriage, puzzle, jeux et activités…) 

 

 

- sur le site de Prions en Eglise  

https://www.prionseneglise.fr/messe-avec-les-enfants  

sont actuellement en ligne gratuitement les ressources (textes bibliques, 

coloriages, jeux…) de Prions en Eglise Junior et de Pomme d’Api Soleil pour 

chaque dimanche de Carême (c’est marqué « réservé aux abonnés » mais c’est 

accessible gratuitement pendant la période coronavirus). 
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Pour les adultes (catéchumènes, confirmands, parents, catéchistes, accompagnateurs…) : 

 

le site Catéchèse par la Parole du SDIC (Service diocésain de l’Initiation 

Chrétienne) https://www.catechese-par-la-parole.catholique.fr/  

sur lequel vous trouverez en page d’accueil une rubrique  

« Vivre notre quarantaine comme un chemin offert pour aller à l'essentiel » 

pour les adultes (onglet « A la maison pour les adultes »).  

Cette semaine : « à la maison avec la Samaritaine ». 

 

Plusieurs retraites en ligne répertoriées sur le site eglise.catholique.fr :  

Vivre le Carême sur Internet 

 

dont Carême dans la ville 2020,  

« Ecoutez et vous vivrez » sur Notre Dame du web 

 

Au quotidien, quelques ressources : 

 

 le site de l’Association épiscopale liturgique pour les pays francophones, AELF avec 

les lectures du jours, prières des heures, la Bible en entier, gratuit et sans 

inscription : www.aelf.org 

 

L’application et le site Prie en chemin proposent une courte méditation à partir d’un texte 

de la messe du jour : prieenchemin.org. 

 

 

Des ressources pour tous : des ressources spécifiques au diocèse de Montpellier : 

Sur le site du diocèse de Montpellier  https://montpellier.catholique.fr/, 

plusieurs propositions : 

 

o Une initiative pour tous, le mercredi 25 mars à 19h30 (message des 

évêques de France) 

 

« Vivons en communion » : une rubrique pour rester en communion 

avec l’Eglise diocésaine en ce temps de confinement : 

La retransmission de la messe dominicale depuis la cathédrale de 

Montpellier à 10h30 chaque dimanche… 

 

 

o Une grande neuvaine « Notre Dame de 

Lourdes, priez pour nous ! » 
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o Une prière à Saint-Roch : 

Glorieux Saint Roch, fils de cette cité de Montpellier et enfant de Marie,  
Notre-Dame des Tables, animé d’une foi et d’une charité admirables, 
Tu as quitté une vie confortable pour servir tes frères malades. 
Aujourd’hui tu es invoqué dans le monde entier. 
Par ton intercession, que Dieu veille sur nous et sur tous ceux que nous te recommandons. 
Qu’il nous délivre de tout mal du corps, de l’esprit ou de l’âme. 
Inspire-nous les paroles et les gestes de réconfort ou de solidarité à l’égard de tous ceux 
qui souffrent sur nos chemins ; 
Fais de nous les témoins de l’amour et de la tendresse du Christ. 
Garde nous une santé suffisante pour assumer notre mission de chrétiens au service de la 
paix, de la fraternité et des conditions de vie meilleure pour tous. 
Enfin, après avoir fait route comme toi sur cette terre en Eglise, 
Que nous obtenions la grâce d’être accueillis par toi dans la maison du Père.  
AMEN 
 

 

Sur le site KTO https://www.ktotv.com/page/coronavirus-kto-renforce-la-priere : 

pendant ce temps de crise, KTO renforce la prière sur son antenne 

 

 

La page de la Conférence des Evêques de France spécifique au Coronavirus, avec 

plusieurs rubriques et propositions dont « prier et célébrer » : 

https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/sante/coronavirus-covid19/  

- La prière du Pape François à la Vierge Marie (11 mars 2020) : 

O Marie, 

Tu brilles toujours sur notre chemin 

comme un signe de salut et d'espoir. 
 

Nous comptons sur toi, Santé des malades, 

toi qui, à la croix, unie à la douleur de Jésus, 

garde ferme ta foi. 
 

Toi, (salut du peuple romain), 

tu sais ce dont nous avons besoin 

et nous sommes sûrs que tu nous le procureras 

afin que, comme à Cana de Galilée, 

la joie et la célébration reviennent 

après l’épreuve. 
 

Aide-nous, Mère de l'Amour Divin, 

à nous conformer à la volonté du Père 

et à faire ce que Jésus nous dit, 

Lui qui a pris sur lui nos souffrances 

et s'est chargé de nos peines 

pour nous conduire à travers la croix, 

à la joie de la résurrection. Amen. 

Invocation finale à Marie : 

« Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas 

nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers délivre-nous 

toujours, Vierge glorieuse et bénie. » 
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