
Le caté à la maison  

Pour cette période de pandémie et de confinement le Service de la catéchèse propose d’aider les 

parents à accompagner les enfants et adolescents pour la catéchèse.  

Le Concile Vatican II, dans sa présentation de la famille comme « Église domestique » - c’est-à-dire 

l’Eglise de la maison - encourage les familles à prendre la responsabilité de la catéchèse des enfants. 

Dans l’exhortation apostolique Familiaris consortio, le Pape Jean-Paul II reprend et renforce cette 

proposition : la responsabilité principale de l’éducation religieuse des enfants revient aux parents 

(cf. Familiaris consortio n. 36, 39, 49-64) 

Aussi nous proposerons un atelier hebdomadaire, avec un temps de formation et de réflexion, des liens 

vers une vidéo, une activité créatrice et une prière.  

 

 

 

 

 



Prier sans se rassembler          16-22 mars  

Cette semaine a été marquée par un grand changement dans nos habitudes. Les écoles, les magasins 

non alimentaires, les cinémas et les théâtres, ou les salles de sports sont fermés. Le caté et les célébrations 

à l’église aussi se sont arrêtées. Il n’y aura pas de fête de la communion, de fête du pardon, ni de 

célébration de la confirmation. Le conseil fédéral nous demande de rester à la maison.  Cependant 

cela ne signifie pas arrêter de prier ou d’apprendre des choses sur Dieu et son Fils Jésus.  

Le temps de confinement où nous devons rester à la maison est aussi l’occasion d’approfondir notre 

relation à Jésus, de parler de Dieu en famille et de continuer d’apprendre. Rappelle-toi aussi que Jésus 

à dit « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux » (Mt 18, 20). 

 

  

Etudions ensemble – Ouvrons la Bible   

 

Cherches et lis le passage de Mathieu 6, 5-6  

Que demande Jésus ? Quel est l’attitude que nous devons avoir ?  

Et aussi Luc 5, 15-16, Luc 6, 12-16 ; Luc 9,18 

Quelle est l’attitude de Jésus ?  Que fait-il ?   

Tu peux réfléchir si au cours de tes journées, de tes semaines tu accordes un peu de temps à Jésus par 

la prière.  



 « Pour moi, la prière c’est un élan du cœur, c’est un simple regard jeté vers le ciel, c’est un cri de 

reconnaissance et d’amour au sein de l’épreuve comme au sein de la joie » (Ste. Thérèse de l’Enfant-

Jésus,)  

Il ne s’agit donc pas tant des paroles à dire ou des gestes à faire, mais d’une attitude du cœur, un 

silence intérieur pour retrouver Jésus.  Mais au contraire « la prière est la relation vivante des enfants de 

Dieu avec leur Père infiniment bon, avec son Fils Jésus Christ et avec l’Esprit Saint. » (Catéchisme de 

l’Eglise catholique n° 2565)  

 

  Petit vidéo pour comprendre ce qu’est la prière  

https://youtu.be/7LPUsLmjgVo 

  

https://youtu.be/7LPUsLmjgVo


 

 Réalisons ensemble  

 

Les directives de l’Etat nous invitent à rester à la maison, mais 

c’est l’occasion de découvrir qu’il est possible de prier 

depuis la maison, que Dieu entend notre prière.  

Mais pour penser à Jésus et prier il est bon que nous ayons 

quelques choses qui nous y aide. Aussi, en famille nous 

t’invitons à réaliser un coin de prière, un petit oratoire.  

Tu peux construire « l’oratoire accordéon » (cf. annexe)  

Tu peux, simplement, dans un petit coin de ta chambre ou au 

salon, disposer une bible et une bougie. Tu peux y mettre une croix, un chapelet, ou une 

image d’une sainte.  

Tu peux créer une boite à prière pour glisser des intentions de prière que tu auras écrites.  

Tu peux ajouter des cailloux ou des branches avec le nom des personnes de ta famille.  

 

 Petit défi : prend en photo ton coin prière et partage la photo sur la page Facebook 

« Eglise catholique romaine dans le canton de Neuchâtel », ainsi nous serons en 

communion de prière.  

 



 

 Prions ensemble  

   

« Seigneur tu le sais et tu le vois, 

je désire aménager cet espace pour te rencontrer dans la prière ; 

s'il te plait, viens m'aider par ton Esprit Saint  

pour que ce lieu soit porteur et m'aide à vivre ces temps de cœur à cœur avec toi, 

que cet aménagement m'aide à m'habiller le cœur  

pour te rencontre dans la prière, 

Attire-moi vers toi dans la simplicité de cet oratoire 

et attire vers toi tous ceux que j’évoquerai ici durant les moments de prières. 

Amen 


