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UR Restez chez vous et….
priez le chapelet en famille ◊ lisez l’évangile de chaque 
jour ◊ louez le Seigneur ◊ priez en couple ◊ redécouvrez 
les joies de la belote ◊ faites la vaisselle tous ensemble 
◊ apprenez de nouveaux chants ◊ appelez chaque 
jour vos grands-parents ◊ racontez l’évangile du dimanche en BD ◊ riez sans modération ◊ 
demandez pardon et pardonnez chaque jour ◊ apprenez une seconde voix d’un chant que 
vous aimez ◊ partagez votre bonne nouvelle d’évangile avec votre Frat’ par WhatsApp ◊ 
confiez vos intentions à l’équipe prière de la paroisse ◊ dansez ◊ faites de la gym ou du 
yoga ◊ rendez grâce chaque jour ◊ faites un concours de grimaces ◊ plantez des graines et 
regardez comme le Seigneur est bon ◊ faites une vidéo ‘‘restez chez vous’’ avec vos talents 
◊ partagez vos bonnes lectures, vos idées d’activités ou vos musiques préférées ◊ prenez un 
apéro en FaceTime avec une copine ◊ savourez le temps de Dieu ◊ faites un panneau avec 
tout ce que vous aurez envie de faire plus tard ◊ restez connecté(e) aux bonnes nouvelles 
de l’Evangile plutôt que celles du 20h ◊ rangez, triez, ordonnez ◊ allumez des bougies pour 
voir Sa lumière ◊ priez chaque jour pour une personne de notre communauté ◊  prenez 
des nouvelles de vos prêtres privés de leurs brebis ◊ faites un puzzle 1000 pièces ◊ lisez 
Bernanos (ou autre chose) ◊ inventez une chasse aux trésors dans votre maison, ◊  écrivez 
une histoire en famille ◊ faites-vous beaux ◊ lavez-vous les mains en musique ◊ faites un 
compliment à chacun chaque jour ◊ faites un quizz sur la Bible ◊ dites ‘‘je t’aime’’ à profusion 
à votre famille et vos amis, ◊ (ré)apprenez à jouer de cet instrument que vous aviez remisé 
pour animer la louange demain ◊ préparez un grand coin prière pour faire entrer Jésus 
chez vous ◊ incitez les plus grands à apprendre aux plus petits ◊ créez une chorégraphie 
sur votre chant de louange préféré ◊ ressortez l’énorme Bible trop encombrante d’habitude 
et faites-lui une place importante et accessible pour vous plonger dedans le plus souvent 
possible ◊ allumez tous les soirs une bougie à votre fenêtre en signe d’union de prière 
avec le personnel soignant et les malades ◊ observez la nature, les animaux, les insectes, 
les nuages, le soleil, la pluie ◊ écoutez des vies de saints ◊ inventez de nouveaux couplets 

à vos chansons préférées ◊ faites des jeux de société ◊ apprenez ensemble les fables de La Fontaine 
(ou autres poèmes) ◊ faites des journées à thème pour découvrir des régions de France ◊ listez toutes 
les joies quotidiennes que vous avez d’habitude et que vous n’avez plus et rendez grâce pour cela ◊ 
prenez le temps d’appeler des amis ◊ discutez ◊ profitez-en pour vous coucher tôt ◊ jouez en famille ◊ 
triez vos photos et faites des albums ◊ écoutez et partagez des podcasts enrichissants ◊ lisez un livre 
à deux voix avec vos enfants ◊ préparez un carnet par enfant où l’on note les moments de grâces 
qu’ils nous ont offerts ◊ écrivez une lettre à votre conjoint pour lui dire ce que vous aimez chez lui et 
lui offrir ◊ essayez-vous à la peinture, dessin, terre, etc ◊  cuisinez ensemble et faites un livre recette des 
best of familiaux ◊  envoyez des lettres, des dessins aux ephad ou à nos frères aînés ◊ apprenez par 
coeur quelques passages de la Bible qui vous portent ◊ priez l’angélus (matin, midi et soir - bonne 
posologie) ◊  faites un livre de prière avec les enfants ◊ préparez une soirée familiale où chacun raconte 
son meilleur souvenir de famille ◊  faites des vidéos rigolotes à envoyer aux grands-parents pour leur 
changer les idées ◊ écoutez la méditation quotidienne sur le site www.paroissescathedraletoulouse.fr ◊

.... mais restez chez vous avec Jésus !
‘‘Ils l’invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura deux jours.’’ Jn 4,40


