
« Les familles sont l’Eglise domestique où Jésus grandit » Pape François 

 

Elodie nous témoigne de ce que sa famille a vécu pendant le confinement 

 

Pendant toutes ces semaines où notre vie a été chamboulée, nous avons dû nous adapter, inventer un 

nouveau quotidien sans savoir combien de temps tout cela allait durer. Il a fallu réinventer nos journées et 

apprendre à travailler à la maison et à faire travailler les enfants. Mais en famille cela a aussi été souvent 

des journées remplies de joie : la joie d’être ensemble, de rire ensemble, de jouer, de discuter. Et c’était 

une évidence alors qu’il nous fallait rendre grâce. Rendre grâce d’être ensemble, de pouvoir prendre des 

repas trois fois par jour, de profiter d’un jardin, d’une maison, d’appeler nos familles, nos amis. Rendre 

grâce en priant. Nous avons récité le chapelet en famille en communion avec un Foyer de Charité, et vécu 

des temps de louange avant de commencer la journée. Pendant la semaine Sainte, nous avons organisé 

un chemin de croix et décoré chaque jour le coin prière d’une couleur différente avec l’aide des enfants. Ce 

furent des moments très forts. Notre vie de prière s’en est trouvée enrichie. Nous étions une communauté 

chrétienne, petite, mais une communauté tout de même. Unis aux autres chrétiens dans le monde, sans 

église pour prier ensemble, mais unis par la prière, unis aux prêtres, attentifs aux intentions de prières du 

Pape. En communion aussi avec les chrétiens d’autres pays dans le monde, parfois persécutés, obligés de 

prier dans le secret de leur foyer. Cela nous a sans doute rendus plus humbles, et tellement 

reconnaissants d’avoir la joie d’aller à l’église, de nous réunir en fraternités ou en groupe, pour prier et 

rendre grâce tous ensemble ! Alors que les messes reprennent, nous n’irons sans doute pas comme avant, 

vivant l’eucharistie comme une nouvelle eucharistie, rendant grâce d’avoir vécu cette période dans la foi.  
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