PROJET PEDAGOGIQUE DU CHAPELET DES FAMILLES

« Une famille qui prie est une famille unie »
Père Patrick Peyton , csc – fondateur du Family Rosary

Le chapelet des familles est une activité de la pastorale de la jeunesse de l’Immaculée
Conception de l’Archidiocèse de Paris.
I) Lancement du projet :
Suite au succès du chapelet pour les enfants au sein du Primaire de l’Ecole
Saint Michel de Picpus animé par le Père Albin Malry, alors vicaire de
l’Immaculée Conception, et d’une enseignante, la décision est prise
d’instituer pour la rentrée 2013 un chapelet mensuel destiné aux enfants de
la paroisse. Depuis la rentrée de septembre 2014, ce temps de prière familial
est identifié sur la paroisse comme « Le Chapelet des Familles ». Son
aumônier est le vicaire en charge de la jeunesse.
Le lieu retenu est la Chapelle Sainte Radegonde. En cas d’empêchement
(travaux ou répétitions de la chorale), le Chapelet se déroule devant la
chapelle de Saint Joseph dans l’église.
A des fins pratiques, il est décidé de retenir le même créneau horaire chaque
1er samedi du mois ou, en cas d’impossibilité calendaire, le samedi suivant
la rentrée des vacances scolaires.
Un flyer, récapitulant toutes les dates de chapelet, est édité à chaque rentrée
de septembre. Il est mis à la disposition des paroissiens sur les tables
d’information et de presse de l’église.
Chaque chapelet mensuel fait l’objet d’un rappel dans la Feuille
d’Informations Paroissiale de la semaine qui précède.
II) Déroulement
Le Chapelet démarre à 11h30. Il prend fin vers 12h15.
La fréquentation est variable : elle peut atteindre une trentaine de
participants. Parfois, les deux parents accompagnent leurs enfants. Il arrive
aussi que des grand- parents y participent également. Tous les âges d’enfants
sont représentés : du nourrisson à l’adolescent.
L’outil de prière proposé est un livret illustré pour chaque série de Mystères
lesquels sont priés selon le mode traditionnel, auquel ont été ajoutées des
clausules permettant aux plus jeunes de mieux intérioriser une prière qu’ils
pourraient percevoir comme trop répétitive.
Les Mystères sont choisis en fonction du calendrier liturgique.
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Le livret de chants bleu destiné à la jeunesse est utilisé pour l’animation.
La chapelle Sainte Radegonde est spécialement aménagée pour ce temps de
prière
:
- disposition au pied de l’autel d’une statue de Notre Dame de Lourdes sur
une tablette recouverte d’une nappe blanche brodée de motifs mariaux. Des
lumignons sont disposés devant.
- Un tapis est déroulé devant la statue sur lequel des petits bancs de prière
sont installés. Les enfants et les parents ont le choix de s’y installer ou de
demeurer sur les bancs de la chapelle.
Ce chapelet des familles est rendu particulièrement vivant par les intentions
de prière confiées. Celles-ci ont été déposées par les paroissiens tout au long
de la semaine qui précède dans une jolie urne bleue installée dans l’église,
devant la Chapelle du Saint Sacrement. Ces intentions sont très nombreuses :
il n’est pas rare d’en avoir une quarantaine. Elles sont réparties pour être lues
au fil des mystères par les participants.
Le chapelet se clôt par une bénédiction finale du vicaire chargé de la
jeunesse.

2
POLE JEUNE IMMACULEE CONCEPTION
PROJET PEDAGOGIQUE DU CHAPELET DES FAMILLES

