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Fais de ta maison une Église 
 
Il est bon de redire que ces propos n’ont pas pour 
objectif de décourager tout le monde mais bien de 
mesurer l’enjeu immense des conséquences de ce 
confinement. Cela va être pour nous tous une occasion 
de grandir dans notre foi, de redécouvrir la piété en 
famille ! 

Il existe une autre manière de vivre le 
dimanche en étant éloigné d’une messe. Non 
pas de faire comme si j’allais à la messe mais 
de vivre un temps de liturgie familiale. 
Il existe une autre manière de vivre le dimanche en étant 
éloigné d’une messe. Non pas de faire comme si j’allais à 
la messe mais de vivre un temps de liturgie familiale. Ce 
registre n’a rien de nouveau et est déjà proposé par 
l’Église, en absence de prêtre le dimanche. Certes, il est 
souvent associé à une période agitée de notre Église mais 
certaines familles en tireront sûrement de grands profits 
spirituels. 
 

Rappelons que la famille est une ecclesiola, une petite 
église, une « église domestique ». Dans l’incapacité de 
pouvoir participer à la célébration de la messe, il est 
possible de vivre une liturgie de la Parole avec des 
lectures, voire même une actualisation de ces lectures 
dans nos vies, une prière universelle et un Notre-Père . 
On pourra même, si la famille dispose de quelques 
compétences dans ce domaine (!), se lancer dans les 
chants ! Des paroisses proposent une sélection de 
chants, une homélie en ligne et une prière universelle 
afin de créer cette communauté réelle, non devant 



l’écran mais, cette fois-ci dans une authentique union 
des cœurs. 
Nous le savons, rien ne peut nous séparer de l’amour du 

Christ ! Nous appuyant sur cette certitude, entrons dans 

la joyeuse espérance que le Seigneur nous promet !  
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