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Témoignage d’un projet paroissial
« La prière en famille »
Témoignage d’un projet paroissial : « la prière en famille »
Tout d’abord, préciser l’origine du projet de « prière en famille » :
Dès le démarrage du confinement en mars, le sanctuaire Notre-Dame des miracles, créé fin
2019, s’est doté d’une page Facebook pour pouvoir maintenir un lien avec les paroissiens.

Très rapidement, il a fallu mettre en place une organisation pour que le curé et l’EAP puisse
s‘adresser aux paroissiens reclus chez eux. Internet a été une solution. Parmi toutes les
opérations programmées, il y a eu la prière des familles.
Concrètement, comment cela se présentait :
Le père Laurent, curé de la paroisse Saint-Benoît en Morinie, se rendait tous les soirs de la
semaine au domicile d’un foyer de la paroisse, volontaire, et proposait un temps de prière de
5 minutes environ. La famille « d’accueil » prépare un coin prière. L’abbé Laurent se déplace
avec son smartphone (et son attestation !) et lance en direct la vidéo du temps de prière. Elle
se décline en 4 temps : chant de louange, prière à la vierge Marie, prières d’action de grâce,
et prière à Notre-Dame des miracles.
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Nos objectifs
▪

Maintenir le contact avec les paroissiens pendant le temps de confinement

▪

Proposer un temps de prière quotidien aux familles

▪

Changer tous les jours de foyers pour diversifier les propositions

▪

Créer de nouvelles relations avec de nouveaux foyers

▪

Porter un regard différent et plus intime sur la diversité des familles de la paroisse

▪

Permettre une interaction avec l’ensemble de la communauté paroissiale et au-delà

Ce sont plus d’une trentaine de vidéos qui ont été réalisées essentiellement pendant le
deuxième confinement et encore après. En voici quelques-unes en accès libres. Elles se
trouvent toutes sur la page Facebook : www.facebook.com/Sanctuaire-Notre-Dame-desmiracles-108229470822449

1/ https://www.facebook.com/108229470822449/videos/4076703185691535
2/ https://www.facebook.com/108229470822449/videos/36384640160913
3/ https://www.facebook.com/108229470822449/videos/2092964590833553
4/ https://www.facebook.com/108229470822449/videos/2784156975189736

Cette liste non-exhaustive vous permet de prendre conscience de la réalisation de ce projet.
Comme vous pouvez le constater celle-ci est assez sommaire. Pas besoin de grand matériel.
Juste un smartphone et une page pour pouvoir diffuser cette prière (Facebook ou autre).

Proposition :
À la suite du visionnage de ces vidéos, comment dans nos paroisses pouvons-nous imaginer
rendre possible ce projet ? Est-ce pertinent ? Cela parait-il insurmontable ?
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