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Défis du faire ensemble

En ces temps de confinement, faire 
ensemble en famille prend une dimension 
un peu particulière pour nous. Alors que 
d’habitude nous ne sommes plus que trois 
la semaine à la maison, nous voici réunis 
à cinq pour passer ce temps ensemble, 
nos aînées préférant la maison familiale 
à leur chambre d’étudiante ! Nous avons 
beaucoup de chance : une grande maison 
avec un jardin, pas de difficulté matérielle 
engendrée par cette situation de crise, des 
moyens de communication, ordinateurs et 
téléphones, et heureux d’être tous les cinq. 
L’enjeu de ce temps est de permettre à 
chacun d’avoir des moments personnels 
mais aussi de passer du temps à plusieurs 
et de faire des choses ensemble. Nous 
avons mis un tableau spécial confinement 
sur un mur du séjour pour que chacun 
puisse y indiquer son emploi du temps, 
et un espace aux idées pour que chacun 
puisse y inscrire ses envies de choses à 
faire qui lui passent par la tête… 

Un incontournable pour la famille : les 
repas. Nous prenons le déjeuner et le 
dîner ensemble. Ce sont des moments de 
discussion, de partage, parfois de franches 
rigolades ou de quelques disputes. C’est 
souvent pendant ce temps que nous 
prenons des nouvelles des uns et des 
autres que nous avons eues au téléphone 
ou par message. Nous prenons aussi des 
temps pour jouer ensemble. Plusieurs 
fois par semaine, nous nous retrouvons 
autour de la table du salon avec un jeu de 
société…après nous être mis d’accord sur 
le jeu du jour ! Puis, nous avons découvert 
la joie de vivre le temps de Pâques à la 

maison en communion de prière avec 
notre communauté de Montargis à travers 
l’écran. 
Il y a aussi des moments ensemble plus 
spontanés ou improvisés quand une des 
filles décide de changer ses meubles de 
place et que nous nous retrouvons tous 
à ranger, porter, démonter et remonter, 
quand l’une se met à chanter et que 
nous nous retrouvons pour un Blind 
test musical, quand des enfants arrivent 
à la maison parce que leur maman va 
accoucher et que chacun cherche à les 
occuper du mieux possible…

Faire ensemble en famille : un défi, une joie !  
Jean-Christophe

Pour faire ensemble, il a fallu trouver un 
équilibre acceptable pour chacun entre sa 
vie personnelle et la vie collective. Anne 

Faire en famille est une part obligatoire du 
confinement car cela permet de ne pas me 
renfermer sur moi-même pendant cette 
période compliquée. Marie

Ce confinement m’a permis de découvrir 
1001 choses à faire ou à refaire pour passer 
ce temps dans la joie et l’échange. Faire 
ensemble en famille ouvre des possibilités 
d’entraide et de prise de recul avec ceux 
qui m’entourent. Julie

Faire en famille m’a permis de me 
remémorer les souvenirs où nous étions 
tous à la maison, revivre ces moments 
comme avant, alors que plus rien n’est 
pareil. Sarah
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