
Lettre N°3        mercredi 25 mars 2020 

 

 

 

Chers parents ou grands-parents, chères familles, 

 

 

Pour vous parents et grands-parents :  
N.B. : les mots grisés sont des liens actifs,  

il vous suffit de cliquer dessus.  
 

Aujourd’hui, une édition spéciale. 
 

En effet, le 19 mars, c’était la fête de Saint Joseph, artisan ouvrier, et ce mercredi 25 mars, c’est la 

fête de l’Annonciation, où l’on fait mémoire de Marie lors de cette mystérieuse Annonce d’un Dieu 

qui se fait Homme, faite par ce mystérieux visiteur qu’est l’Ange Gabriel et dont elle est la 

dépositaire. 

 

Ces deux fêtes relient, à quelques jours prêts, les parents de Jésus. Nous pouvons leur confier nos 

familles, nos parents, et les parents que nous sommes, ainsi que nos enfants. Joseph et Marie 

peuvent être pour nous des exemples et de belles figures, et non des moindre, à contempler. 

 

Relire ces deux texte en Matthieu 1, 16.18-21.24 et Luc 1, 26-38 et ous laisser interroger par ces 

quelques questions 

A partir des deux textes, 

- Comment sommes nous dépositaires du trésor que Dieu nous confie à travers nos 

enfants, trésor peut-être au sens d’une plante à accompagner dans sa croissance et son 

épanouissement ?  

- Comment prenons-nous soin de notre couple, de notre conjoint, de notre famille, face 

aux choix, aux évènements ? 

- Comment nos enfants nous font grandir et nous transforment aussi ? 

- Quel accueil réservons nous à telle nouvelle ? telle annonce ? telle visite ? 

- Comment laissons-nous le Christ et sa Parole naître en et à travers nous dans le 

quotidien de nos vies ? 

- Quelle place laissons-nous à la confiance et à la présence de L’Esprit Saint dans nos 

familles et dans nos diverses situations de vies ? 

- Quelles attitudes de Joseph et Marie peuvent inspirer nos vies de parents, de croyants ? 
 

 

Pour poursuivre ou compléter, voici : 

- Un texte suivi d’une prière du pape François à Saint Joseph face à la crise sanitaire en Italie, 

en voici un extrait, le texte intégral étant sur ce lien. 

La vérité de cette expérience se mesure dans notre relation avec les autres, qui en ce 

moment se trouvent être nos parents les plus proches : soyons proches les uns des autres, 

en exerçant d’abord la charité, la compréhension, la patience et le pardon. Par nécessité, 

nos espaces se sont peut-être réduits aux murs de la maison, mais vous avez un cœur plus 

grand, où l’autre peut toujours trouver disponibilité et accueil. 

Ce soir, nous prions ensemble, en nous confiant à l’intercession de saint Joseph, Gardien 

de la Sainte Famille, Gardien de toutes nos familles. Le menuisier de Nazareth connaissait 

aussi la précarité et l’amertume, le souci du lendemain ; mais il savait marcher dans 

l’obscurité de certains moments, se laissant toujours guider sans réserve par la volonté de 

Dieu. 

 

- Mieux découvrir et connaître Joseph : un éclairage du Père N. Buttet 
 

 

 

https://www.aelf.org/bible/Mt/1
https://www.aelf.org/bible/Lc/1
https://fr.aleteia.org/2020/03/19/coronavirus-priere-saint-joseph-pape-francois/
https://www.youtube.com/watch?v=1d7W9bhkrDI


- Avec Marie, participer à la neuvaine proposée par les dominicains.  

Chaque jour de la neuvaine est consacré à une intention particulière :  
Jour 1 : les malades 

Jour 2 : les personnes isolées 

Jour 3 : les familles 

Jour 4 : ceux qui ont rejoint le Père 

Jour 5 : les soignants, mes chercheurs 

Jour 6 : les prêtres et les accompagnants 

Jour 7 : ceux dont le travail est arrêté 

Jour 8 : les gouvernants 

Jour 9 : les journalistes. 

 

- Qu’est-ce que le chapelet, à quoi cela sert-il, comment l’utiliser ?  

o  un chapelet est un petit collier de perles pour nous aider à prier par l’intermédiaire de 

Marie. Certains diraient : « aller à Jésus par Marie ».  

o  méditer avec elle, la vie de Jésus, ses mystères* de Joie, de Lumière, de Douleur et de 

Gloire, qui font écho aux évènements que nous traversons nous aussi dans nos vies. 

o   et tout simplement, lui confier nos prières, nos maux et nos joies pour que, comme une 

maman, elle nous accompagne en les faisant siennes et en les remettant à Jésus. – « Elle 

qui méditait tous les évènements dans son cœur »- Luc 2, 19.  

o  Et m’autoriserez vous à faire un peu d’humour en disant qu’une mère juive sait faire 

craquer le cœur de son Fils  ? 

o  Vous trouverez la manière de l’utiliser à travers 

cette illustration.  

 la croix : le signe de croix et le credo ou « je crois 

en Dieu », résumés de la foi de l’Eglise transmise 

par les apôtres, qui dit en qui l’on croit. 

 1 gros grain : 1 « Notre Père ». On s’en remet à 

Dieu comme Père 

 3 petits grains : 3 « je vous salue Marie » … foi, 

espérance et charité 

 puis gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit. 

 ensuite nous méditons 5 mystères de la vie de 

Jésus sur un même modèle que nous réitérons 5 

fois. Pour chaque mystère* que l’on évoque, on 

récite 1 Notre Père (gros grains, 10 je vous salue 

Marie (petits grains = 1 dizaine de chapelet ou un 

dizainier), gloire au Père, au Fils, au saint 

Esprit,… (x5 = 50 grains = un chapelet) et (4X5 = 

4x50 grains = un Rosaire, comme un bouquet de 

50 roses, 50 prières)  

 

 Si tout cela vous paraît un peu compliqué pour 

commencer, n’ayez pas peur. Nous avons 10 

doigts et un cœur. Il suffit alors de s’en remettre 

au Seigneur en tournant notre cœur vers lui, de lui 

confier telle personne, telle situation, une 

demande, un merci, un pardon puis de réciter un 

« Notre Père » et dix « Je vous salue Marie ».  

 

Personnellement, c’est une manière de prier qui me vient en marchant. La prière simple du 

pèlerin, qui rythme mes pas et me donne de l’allant en mettant mes pas dans ceux de Marie 

et Jésus, tout en portant tous ceux qui traversent mon cœur et mon esprit… Enfin…, même 

pas besoin de sac à dos pour les porter puisqu’ils sont directement remis en de « bonnes 

mains ».  

 

https://priere.retraitedanslaville.org/neuvaine-solidarite-coronavirus/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=neuvaine_coronavirus
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/prier/prieres/369694-meditation-des-mysteres-du-rosaire/


Pour vous les enfants avec l’aide des parents ou grands-parents : 
 

- regarder ces liens vidéos de Théobules : 

- récit du songe de Joseph 

- éclairage d’un dominicain : Pourquoi on dit que Joseph est un homme juste ? 

 

- du récit de l’annonciation : écoute de la Parole de Dieu 

- de la réflexion d’Oscar  sur le Oui de Marie 

- éclairage d’un dominicain : Est-ce que Marie pouvait dire non ? 

 

Méditation :  
 

- Dans l’annonce faite à Joseph : 

o Quel personnage vient apparaît en songe à Joseph ?  

o Quel est l’attitude de Joseph ?  

- Dans l’annonce faite à Marie : 

o Quel personnage vient visiter Marie ? Quel est son nom ?  

o Que lui annonce-t-il ? Comment Marie réagit ? 

o Comment se mystère va se réaliser ?  ○ Quel signe sera donné à Marie ? 

o Quelle est la réponse de Marie ? 

 Il y a des ressemblances dans ces deux récits de vie,  des messagers de Dieu, une écoute et un 

accueil de la part de Marie et Joseph, des questionnements face à des annonces surprenantes et en 

même temps, tous deux acceptent  de vivre, chacun à leur manière, l’expérience que Dieu désire 

vivre avec et par eux. 

- Et toi ? t’arrive-t-il parfois, d’entendre ou de sentir dans ton cœur une petite voix qui te souffle 

une chose étonnante mais belle à réaliser ? une chose toute simple à laquelle tu n’avais pas 

pensé mais qui fait beaucoup de bien à celui qui la reçoit ou encore une chose que tu pensais 

impossible et pourtant, elle devient possible grâce à une force intérieure, une paix intérieure, 

une confiance qui vient surement de L’Esprit Saint… tout simplement parce que tu as obéis, 

ou écouté, ou encore rendu un service alors comme Marie, tu donnes, en quelque sorte, vie à 

Jésus autour de toi. 

- jeux : 

o puzzle interactif 

o téléphone « arabe » : pour voir si vous êtes attentif au message que l’on vous transmet et si 

vous le transmettez correctement. 

 

- bricolage :  

o un ange en papier cartonné  

o un chapelet ou un dizainier, pour savoir à quoi ça sert et comment l’utiliser, tu peux 

demander à tes parents ou grands-parents ou quelqu’un de ta famille qui est peut-être allé à 

Lourdes, ou encore aux catéchistes ou à un prêtre de t’expliquer (tu peux leur téléphoner).  

 

Sainte Bernadette à Lourdes priait à l’aide 

du chapelet à la grotte où Marie est  

venue la rencontrer. Tu peux demander à 

quelqu’un qui connaît son histoire  

(une grand-mère, une personne qui est 

allée à Lourdes) de te la raconter ou la  

découvrir en cliquant ici.  

Tu peux aussi te procurer ce dessin animé 

après le confinement : « Bernadette, la  

messagère de Lourdes ». 

Dans le diocèse, des personnes et des jeunes  

partent avec le Service des Pèlerinages, à Lourdes pour prier. Il y a 

des pèlerins bien portant et des malades aussi que les hospitaliers -

des volontaires bénévoles- accompagnent. 

 

 

https://www.theobule.org/video/joseph-et-l-ange-mt-1-18-24/352
https://www.theobule.org/video/pourquoi-on-dit-que-joseph-est-un-homme-juste/387
https://www.theobule.org/video/l-annonciation-lc-1-26-38/351
https://www.theobule.org/video/oscar-et-le-oui-de-marie/421
https://www.theobule.org/video/est-ce-que-marie-pouvait-dire-non/386
https://www.theobule.org/video/est-ce-que-marie-pouvait-dire-non/386
https://www.youtube.com/watch?v=vYsbkuC2C8c
https://sd-g1.archive-host.com/membres/up/dad401b0c2882e684970e31951a7e5be51107537/Vie_complete_de_Bernadette.pdf


Autre jeu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

réponses des mots croisés de la semaine dernière :  

mendier, naissance, aveugle, piscine, siloé, boue, yeux, prosterne, Dieu, Jésus, voisins. 

réponse du jeu des mots mêlés : yeux 

 

 

 

1- La maman de Jésus. 
2- Le premier mot du Shéma Israël... C'est aussi ce que fait Marie lorsque l'ange parle. 
3- On trouve celle de Dieu dans la bible... C'est aussi un ensemble de mots porté par la voix.  
4- Marie reçoit le don de Dieu; elle l'--------. ( Sens voisin de "elle le laisse entrer", "elle lui 
donne l'hospitalité".) 
5- Le don de Dieu. 
6- Contraire de "non". 
7- Synonyme de confiance. 
8- Marie en est une grande. 
9- A la fin du récit de l'Annonciation,Marie veut bien être celle du Seigneur: la ----------. 
10- En accueillant le don de Dieu, Marie est changée; on dit aussi qu'elle est -----------. 
11- Une qualité de Marie; elle est ------. (Synonymes: modeste, effacée) 
12- Une autre qualité de Marie. (Elle ne gêne pas les autres. Elle est réservée dans ses 
paroles, ses actions...) 
13- Marie ne le comprend pas toujours mais elle va le suivre. 
14- Marie est heureuse; elle découvre le -------. (synonyme de béatitude, de grand plaisir). 
15- Joie en désordre. 
16- Synonyme d'existence... Marie marche vers une --- plus riche, plus grande, plus épanouie. 

 

http://www.idees-cate.com/files/images-max/jouonsavecmarie5.jpg
http://www.idees-cate.com/files/images-max/jouonsavecmarie5.jpg


Coloriage : tu peux colorier ou réaliser un dessin qui illustre le texte ou qui exprime ce que ce 

texte t’inspire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En famille : 

 

Ce mercredi 25 mars à 19h30, en cette fête de l’Annonciation, toutes les cloches 

des églises vont sonner et nous sommes inviter  par les évêques de France à 

allumer une bougie sur notre balcon, sur nos fenêtres, pour être en union de 

prière, dire notre espérance et conforter notre  voisin  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestuer le :  

Je vous salue Marie 

 

L’écouter, le chanter 

avec la prière de l’Angélus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://webmail.diocese15.fr/appsuite/api/mail/Affichette%20COVID%202.pdf?action=attachment&folder=default0%2FINBOX&id=7571&attachment=2&user=43&context=50630&decrypt=&sequence=1&delivery=view
https://www.youtube.com/watch?v=hc2lkx28GYU


 

Prière en famille: 
 

Marie, Joseph, vous avez pris la Main de Dieu, vous avez écouter sa Parole 

Et vous avez dit Oui au drôle de Chemin qui se présentait à vous. 

Sainte Marie, Saint Joseph, priez pour nous, 

Pour que nous ouvrions nos oreilles et nos cœurs à sa Parole pour marcher avec vous sur le chemin 

de Vie. 
 

Marie, Joseph, vous avez su attendre, 

Attendre patiemment devant une vie bousculée par des évènements parfois incompréhensibles à 

vue humaine... 

Sainte Marie, Saint Joseph, priez pour nous, 

Pour que nos cœurs s'habillent de patience... 
 

Marie, Joseph, avec beaucoup d'amour vous accueillez  

Un tout petit enfant entre vos bras, Dieu avec nous... 

Sainte Marie, Saint Joseph, priez pour nous, 

Et apprenez-nous à accueillir les plus petits, à être vigilant à ta présence en toute annonce, toute 

parole, tout geste, toute rencontre,…  
 

Marie, Joseph, vous avez transmis à Jésus 

un savoir faire et un métier, l’Histoire sacrée du Peuple d’Israël, le goût de la prière et l’attention 

aux autres, l’ amour d’une famille 

Sainte Marie, Saint Joseph, priez pour nous, 

Pour que nous sachions transmettre à nos enfants leurs racines, des traditions, une culture, des 

temps et des espaces de vie spirituelle et de vie fraternelle, l’amour d’une famille. 
 

Marie, Joseph, vos vies ont été au service du Seigneur 

juste vous-mêmes, à votre place,  

Sainte Marie, Saint Joseph, priez pour nous, 

afin que chacun trouve sa place pour s’épanouir, servir la Vie et accomplir ce pour quoi il est 

profondément appelé à être. 
 

Marie, Joseph, vous posez des actes de foi dans la fidélité, l’humilité et la confiance. 

Dans votre couple, dans le travail, la joie, la douleur, les épreuves... jour après jour  

Sainte Marie, Saint Joseph, priez pour nous, 

Pour que nous devenions humbles, fidèles et confiants. 
 

Que nos familles soient bénies dans l’amour et le pardon, qu’elles trouvent leur joie et leur essence 

dans ton Esprit de Vie, par Toi, avec Toi et en Toi, Seigneur Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. 

 

chants  à écouter et/ou prier en famille  (un ou deux par jour par exemple, comme une prière )  

Saint Joseph : J.C. Gianada 

Marie, Douce lumière. 

Regarde l’étoile : l’Emmanuel- karaoké 

Hymne acathiste : stance 1 l’annonciation et la  

visitation. 

Ave Maria de Schubert par Jessye Norman 

Ave Maria de Bach/Gounod 

Ave Maria- Libera 

 

Autres chants:  

Le passeur de lumière : Yves Duteil  

–sur la transmission d’un savoir, d’un  

savoir être et d’un savoir faire- 

Ils changeaient la vie : J.J. Goldman – 

un petit karaoké– sur le fait d’être à son 

ouvrage, discrètement, humblement, 

fidèlement, et de bien le faire. C’est une 

forme de témoignage, comme Joseph.  

 

Pour rire et partager quelques discussions en famille autour de : 

Vie de mère : Veronique Gallo, une série de sketches sur la vie d’une maman et sa famille. 

Sacristie : petits sketches sur la vie de l’église et de nos paroisse 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Pt5998ZEzdY
https://www.youtube.com/watch?v=UosO0FNEPYc
https://www.youtube.com/watch?v=UosO0FNEPYc
https://www.youtube.com/watch?v=6dlCmAWZ8q4
https://www.youtube.com/watch?v=D84nMx5hSr4
https://www.youtube.com/watch?v=do5ZmQQM8AE
https://www.youtube.com/watch?v=UyeLHA6bBME
https://www.youtube.com/watch?v=91ucurJ4yAw
https://www.youtube.com/watch?v=buIBcIHcO3M
https://www.youtube.com/watch?v=F_qm01eUHWA
https://www.youtube.com/watch?v=fQGQrIjc52U
https://www.lejourduseigneur.com/voir-et-revoir-la-saison-1-de-sacristie-en-integralite/

