
                                                    Diocèse de Soissons, Laon et Saint Quentin 
 

  Christine et Didier HALLEUX 
11 rue Jeanne SEVE 

02140 HAUTION 
 Port. Christine :06 43 38 59 41 

Port. Didier 06 80 63 88 10  
Tél fixe : 03 23 98 30 27 

 

                                 e-mail: familles@soissons.catholique.fr 

 
 
 

                                                                                                                Haution, le 5 mai 2020  
 

A toutes les familles du diocèse, 
 

En cette période de confinement inédite liée à la crise sanitaire du Covid-19 nous 
vous espérons en bonne santé ainsi que vos proches. 

 
En tant que chargés de la pastorale des familles de notre diocèse, nous 

souhaitons venir à votre rencontre dans cette situation particulière. Nous avons bien 
conscience des bouleversements, des questionnements nouveaux que cela peut 
occasionner pour votre couple, dans vos familles, avec vos enfants. Tant sur la difficulté que 
cela peut engendrer dans la vie au quotidien, que des craintes économiques et de 
l’inquiétude ambiante que cela génère 

 
Nous pensons aussi que c’est une occasion unique pour (re)découvrir 

l’importance de la famille, de l’importance du lien avec nos proches que nous ne pouvons 
rencontrer, de la proximité…C’est aussi un moment qui peut révéler nos fragilités. 

 
 Nous vous proposons de prendre un temps de respiration pour cheminer dans 

votre relation de couple et votre vie spirituelle à partir de ce qu’a mis en place notre Eglise 
dans vos diocèses. Voici le lien pour l’Eglise catholique dans l’Aisne : 
https://www.soissons.catholique.fr/leglise-catholique-laisne-face-au-coronavirus-covid-19/ 
c’est aussi pouvoir faire appel à un conseiller conjugal et familial à disposition des jeunes, 
des couples et des familles pour être écouter, voir la liste   
https://www.soissons.catholique.fr/les-services-mouvements/pastorale-des-familles/ 

 
   
Nous vous proposons aussi quelques liens proposés par l’Eglise de France sur la 

relation dans le couple ou avec les enfants. 
- Le diocèse de Fréjus Toulon propose un parcours vidéo animé par un couple 

avec une expérience antérieure du confinement.                  
https://www.youtube.com/channel/UCj5KqWilgKL7aj3bqzUuObQ. 

 
- Le manuel du couple pour durer heureux en amour du Père Denis SONET  
 https://www.youtube.com/watch?v=hANBDj3phl8 
 
- Par-delà le confinement que fait l’Eglise pour les familles : 

https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/sante/coronavirus-

covid19/par-dela-le-confinement/par-dela-le-confinementfamilles/  
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- Et pour finir la chanson « La Tendresse » qui peut nous révéler ce qu’est la 
tendresse de Dieu pour chacun de nous 

:https://www.youtube.com/watch?v=rEjvRktXeis 

-  

 

  Nous sommes à votre disposition pour toutes questions particulières. Nous vous 
souhaitons que cette période de confinement soit aussi une occasion de rapprochement par 
de petits signes, gestes et attentions à l’autre, et l’occasion d’intériorité en cherchant 
comment vivre notre foi autrement en un chemin de conversion. 

 
Fraternellement  
 
                           Pour l’équipe de la pastorale des familles 

   Christine et Didier HALLEUX 
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