
 

Parcours en ligne pour patienter et garder confiance et espérance.  
Le sanctuaire du Sacré-Cœur (à Paray-le-Monial) propose un parcours sur la 
confiance avec saint Claude La Colombière : https://www.sacrecoeur-
paray.org/playlist/parcours-confiance-esperance/ 
La communauté du Chemin neuf invite à suivre, grâce au site Hozana.org, la liturgie 
des abbayes, des temps de pause en couple, en famille ou entre amis, des formations : 
https://hozana.org/communaute/9492-le-confinement-avec-la-communaute-du-
chemin-neuf 
Beaucoup d’autres communautés, paroisses, diocèses fourmillent d’idées sur internet, 
vous trouverez forcément le parcours qui vous convient ! 

 

Des lectures pour nourrir sa vie spirituelle. 
Si les librairies de quartier ont dû fermer leurs portes au public, sachez qu’elles n’ont 
souvent pas arrêté leur activité et il vous suffit de les contacter par mail pour leur 
commander des ouvrages. C’est le cas notamment de la librairie JMS du Parc 
Montaigne à Fontenay (anciennement av. P. Curie à St Cyr - librairie.jms@wanadoo.fr), 
et bien sûr de la Procure à Versailles. 

Les Éditions du Carmel se rappellent elles aussi à notre bon souvenir : 
www.editionsducarmel.com. Les collections Eremos, Retraite spirituelle, Vives flammes 
ou Carmelight (entre autres) nous invitent à apprivoiser la solitude, approfondir notre 
vie spirituelle, apprendre l’oraison, découvrir l’approche et l’œuvre des saints qui nous 
précèdent.  

 

Occuper ses soirées comme au cinéma avec SAJE Distribution.  
Cette société de production propose de nombreux films chrétiens en DVD et une 
plateforme VOD : https://www.sajedistribution.com et https://www.lefilmchretien.fr/. 
Depuis le printemps elle met en place régulièrement des événements en « e-
cinéma » suivis de débats avec des personnalités concernées de près par le sujet du 
film : vous réservez votre projection (plusieurs dates et horaires proposés à chaque 
fois) et vous vous installez à l’horaire prévu comme au cinéma ! Ce procédé permet à 
Saje d’éviter la faillite alors que les salles obscures sont fermées, puisqu’il convient de 
payer sa réservation (paiement sécurisé en ligne). Cependant on ne paie qu’un 
« billet » et on regarde à plusieurs, cela demeure donc bien moins onéreux qu’une 
« réelle » sortie cinéma : https://ecinema.lefilmchretien.fr/ 

 
CLER : Parcours « Être parents aujourd’hui » en visio. 
La Mission pour la Famille du diocèse de Versailles relaie une proposition du Cler qui 
devait s’articuler autour de 5 rencontres et se reporte sur des visioconférences : 
https://www.catholique78.fr/evenement/cler-parcours-etre-parents-aujourdhui/ 

PROPOSITIONS EN RESTANT CHEZ SOI 
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