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Les vacances sont un moment privilégié pour prendre du 
temps, vivre et porter un regard nouveau sur notre vie 
quotidienne, rompre nos habitudes et réaliser des choses un 
peu "extra-ordinaires » ... 

En vacances, on a tout son temps. Alors, profitons de ces 
moments pour avoir des yeux neufs pour admirer et se poser ! 

 

Le repos... un devoir ! 

Dans la bible, il est beaucoup question de repos. Le repos est même 
devenu un devoir. « Le septième jour sera un jour de repos complet. » 
(Exode 31, 15) Il s'agit d'imiter Dieu lui-même qui se reposa de tout le 
travail qu'il avait fait. (Genèse 2, 3) Il y eut un temps où les gens ne se 
reposaient que pour mieux travailler après. Actuellement, des hommes 
travaillent beaucoup pour pouvoir se payer un vrai temps de repos et de 
loisirs. D'autres ont un travail qui consiste à être entièrement au service 
des loisirs des autres. Ne faut- il pas réhabiliter le repos, lui redonner son 
vrai sens. L'expérience le montre bien : «Celui qui ne se repose jamais, 
finit par fatiguer les autres !» 

 
Se reposer 

J é s u s  l ' a  d e m a n d é  à  s e s  d i s c i p l e s   : 
« Reposez-vous un peu » (Marc 6, 30-34). Se reposer... se poser à 
nouveau devant soi, mais autrement... Se retrouver soi-même, avec ses 
regrets à consoler, ses blessures à panser, des besoins à orienter, des 
souvenirs à méditer, des appels à écouter... S'accueillir soi-même, avec 
p a t i e n c e ,  m i s é r i c o r d e  e t  c o n f i a n c e . . . 
 
Se reposer... se poser à nouveau devant la nature, avec un regard neuf... 
La nature est le premier livre que Dieu nous écrit. Elle porte tant de 
signes et de paraboles : la source toujours fidèle, l'eau qui chante dans les 
imprévus des cascades et des ravins, l'arbre debout dans la tempête grâce 
aux racines qui s'embrassent solidement dans le sol. 
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3– Temps de l’action de grâce : 
A qui s’adresse la prière ? Même avec les tout-petits, il est important de dé-
couvrir Jésus Christ au milieu de nous, qui nous conduit vers son Père, dans 
l’Esprit Saint. C’est la structure trinitaire de la prière chrétienne. 

 
Petit temps de silence … 
 

Prière : Vive les vacances ! 
 

Un, deux trois soleil ! 
Vive les vacances. 
Quelle merveille ! 

Je jette mon cartable 
Tout au fond du placard. 

A la campagne, j’entends chanter 
Le vent dans le blé. 

A la montagne, je bois l’eau fraîche des torrents. 
Et sur la plage, les coquillages 

Murmurent des histoires de voyage … 
Jésus, je sais que tu es toujours là. 

Même pendant les vacances 
Tu es près de moi. 

4– Temps de l’envoi : 

 

Même tout-petits, les enfants ont à découvrir, à leur niveau, que le 
rassemblement des chrétiens n’est pas un refuge mais un temps fort 

qui nous envoie dans le monde … 

 
Terminer par le chant « Tu es là » 

Distribuer les cartes postales que les enfants emportent chez eux (ou les 
jumelles) 

Prévoir pour la fin d’année un goûter festif ! 

 
A toi qui es à la campagne, regarde la terre et les champs. Voici le temps de la récolte 
(ref. Le semeur, Matthieu 13, 3-8) 
 
A toi qui es à la mer, regarde le phare sur l’océan. Il est là, lumière pour tous ! (ref. la 
lumière du monde, Matthieu 5, 14-15) 
 
A toi qui es à la montagne, regarde les hauts plateaux d’alpages. Une brebis est perdue … 
(ref. la brebis perdue, Luc 15, 4-6) 

http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=12&Expression=Bible
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=38&Expression=Disciple
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=75&Expression=Miséricorde
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=87&Expression=Parabole
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=57&Expression=Grâce
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Proposition pour un temps de CELEBRATION  

1– Temps de l’accueil : 
 
Ce temps de l’accueil ou du rassemblement est important car il permet de 
nous regrouper par un mouvement, un geste, un chant. Cela leur permet de 

se mettre en « assemblée ». 
 

Un enfant vient coller le mot JESUS au centre du soleil, les enfants viennent ensuite 
coller leur rayon autour du centre du soleil avec les phrases écrites. 
 
Chant gestué : Tu es là, Jésus (Ils chantent Dieu de tout leur corps) 
 

Redire pourquoi nous sommes là aujourd’hui, quel thème … qu’est ce qu’on a 
dit, qu’est ce qu’on a fait … ? 

2– Temps de la Parole : 
 
Une parole de Dieu va leur être adressée, une lecture dans un beau 
lectionnaire de préférence qu’on va ouvrir avec beaucoup de respect. Ce ne 

sera pas la même chose à chaque célébration mais il est important que les 
petits découvrent qu’il se passe quelque chose d’essentiel à ce moment. Le 

Seigneur s’adresse à eux, en ce jour. 
 

Au choix 3 textes :  
 
Voici venu le temps des vacances. Avec elles, le temps de jouer et de flâner, le temps de 
rencontrer de nouveaux amis, d’inventer de nouveaux jeux. Et pourquoi pas, aussi, le 
temps de prier et de découvrir celui qu’on appelle Jésus.  Ecoute voici trois belles 
histoires, les paraboles que racontait Jésus à ses amis. Trois comme trois chemins que 
Jésus te donne pour aller vers lui, pour le rencontrer, sur la route des vacances … 
 
Quand Jésus raconte … 
 
A la foule nombreuse qui le suit,  Jésus parle parfois,  en paraboles.  Les paraboles 
sont ces petits récits qui permettent de se faire comprendre de tout le monde.  Au 
temps de Jésus,  c ’est une  façon d’enseigner et d’expliquer.  Sur les chemins,  les 
places des villages ou au sommet des collines,  Jésus s’assoit et raconte.  Il aime 
utiliser des images de la nature et du travail des hommes pour parler de l’amour 
de Dieu,  son Père,  et pour mieux le faire connaître .  Les paroles de Jésus n’ont 
pas d’âge.  Aujourd’hui encore,  elles nous disent mille choses … 
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Se reposer... se poser à nouveau devant les autres, avec des yeux 
renouvelés... La vie nous met, en file, les uns derrière les autres. La 
télévision nous met côte à côte. 
Se retrouver face à face, dans un dialogue tout neuf, avec un regard vrai, 
pour une proximité vécue même dans le silence... « Heureux ceux qui 
s'aiment assez pour savoir se taire ensemble. » (Péguy) 
 
Se reposer... se poser à nouveau devant Dieu, avec un cœur d'enfant... Il 
est source de vie et d'amour dans la conscience de chacun. Il murmure, 
comme au temps d'Esaïe (ch. 43): 
« Je t'ai appelé par ton nom, tu comptes beaucoup à mes yeux, tu es 
précieux pour moi car je t'aime. » 
Il est aussi « le Dieu des grands espaces et des larges horizons », le Dieu 
de l'Histoire en perpétuel enfantement. 
 
La contemplation... un sommet ! 
La contemplation n'est-elle pas le sommet de la respiration humaine ? Par 
elle, nous sommes reliés à la source, reliés à la vie, épanouis dans un vis à 
vis qui nous élève. Elle est détente physique, éveil de sentiments, 
aspiration pleine de projets, ouverture aux possibles. Elle a un pouvoir de 
recréation qui nous aide à repartir, ressourcés, artisans de l'avenir, dans ce 
monde en chantier. 
 
Le repos pascal 
Je n'aime pas trop lire sur une pierre tombale : « Ici repose... » même si 
l'on ajoute « dans l'attente de l'éternité » ! Disons plutôt : « Ici on a posé 
tes restes !... Mais toi, tu te reposes en Dieu ! » C'est bien ainsi que parle la 
bible. « Le juste se repose dans le Seigneur. » « Le juste se repose dans sa 
gloire » (Si. 14, 27) « Ma chair reposera dans l'espérance » (Ps 15, 9) Et 
c'est bien dans ce repos que Dieu nous recompose. Il nous recrée pour 
une vie nouvelle et éternelle. 
Après tant de pas, sur les chemins caillouteux de la vie, la chenille 
s'immobilise en devenant chrysalide. Et durant cette longue immobilité, 
elle se forme et se transforme et renaît papillon. Merveilleuse 
renaissance ! 
 

(voir fin page suivante) 

http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=12&Expression=Bible
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=44&Expression=Espérance
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N'est-ce pas aussi l'histoire du tombeau de Jérusalem qui avait reçu le 
corps de Jésus, enveloppé de bandelettes. Après le long repos du samedi 
saint, le tombeau s'est ouvert et le crucifié du vendredi est devenu le 
Ressuscité du matin de Pâques. « Dieu comble son bien aimé quand il 
dort ! » 
 
De la récréation à la re-création 
 
Ne faut- il pas faire la lecture pascale de nos vacances, de nos loisirs, de 
nos repos ? La récréation devient-elle recréation ? Le temps libéré est, au 
contraire, un temps pour choisir la vraie vie, un moyen de mûrir et de 
grandir. Il est une occasion d'approfondir nos sentiments et nos relations. 
Évangéliser les loisirs, n'est- ce pas les rendre vraiment re-créateurs ?... 
recréateurs de personnes, de liens et de communautés ? 
 
Mgr Marcel Perrier 
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La carte postale des vacances 

Les jumelles  

Les ateliers  
(explications p.7) 

E
t voilà …

 une belle carte postale à envoyer ! 

Deux petits cylindres de carton, de la 

ficelle, de la peinture … Prêts à regarder 

la vie à travers les jumelles ! 
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REGARDE (atelier brico fabrication de jumelles, voir page 7) 

Regarde  
Une découverte, c’est toujours intéressant d’en faire profiter les autres... 
Alors regardons !!! 

Eteins  
Eteignons les lumières, la radio, la télévision. Le silence est roi et nous 
apercevrons que nos yeux voient beaucoup mieux. 

Garder  
Gardons crayons, papiers, dessins, photos. Il y a des observations qu’il est 
bon de conserver. Nous pouvons écrire, dessiner, photographier et 
garder tout cela dans un carnet de bord de l’été. Nous pouvons le décorer 
de tout ce que nous avons glané ça et là. 

Au pas de l’âne  
Profitons-en pour marcher lentement. Nous verrons beaucoup mieux ce 
qui se passe, si nous prenons le temps. 

Regarde  
Les yeux, c’est sans doute ce que nous possédons de plus beau pour 
regarder. Alors, prenons-en soin. Cherchons les objets qui nous aident à 
voir de plus près (découvrons de vraies jumelles !) 

Dehors  
En ouvrant grand la fenêtre, nous pouvons jouer au parfait observateur. 
Avons nous pris le temps un jour de regarder tous les petits détails de 
notre paysage quotidien ? (l’enfant peut le faire avec ses supers jumelles !) 

Etoile  
En été, les nuits sont longues et nous pouvons attendre la nuit complète 
pour regarder les étoiles. Elles ont un nom, on peut chercher un guide à 
la bibliothèque. Le monde des étoiles est fascinant ! 

Il y a bien des choses à observer autour de nous : paysages, animaux... 
mais il y a les hommes, les femmes, les enfants que l’on peut regarder, car 
ils font parfois des gestes, des signes bien beaux. Au temps de Jésus, des 
hommes et des femmes ont regardé Jésus, l’ont écouté. 
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Prière 

Prendre du temps pour n’avoir d'autre occupation qu'admirer 
Le lac serti dans les rochers, la calme obscurité de la forêt 

Les arbres jetant aux quatre coins le chant vibrant de leurs frondaisons, 
La palette éclatante du ciel 

Alors que le soleil regagne son refuge aux bords de l'horizon. 
 

Les fruits offrant leurs saveurs, 
l'écharpe du vent enroulant 

Dans ses plis les délicats pastels des nuages effilochés. 
 

Les œuvres sorties des mains humaines, 
L'architecture des villes nouvelles, la solidité trapue des églises romanes, 

Les nervures entrelacées des arcs gothiques, 
Les cathédrales murmurant aux passants la foi capable de sculpter la 

pierre, 
Les peintures aux lignes folles transfigurant la réalité. 

 
Les rues bruissantes d'humanité, les cris des enfants, 

Les visages venus d'ailleurs. 
 

Et derrière ce qui est beau, deviner la présence de Celui 
Qui a offert la terre aux humains 

Afin qu'ils la transforment en espace de beauté pour tous.  

(Charles Singer) 
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Objectif  :  

Faire de cette rencontre un moment particulier, différent pour bien 
marquer que Jésus, lui, ne part pas en vacances, il est toujours présent 
auprès de nous! 

Les vacances sont souvent l'occasion de "tout oublier » mais les vacances 
sont aussi l'occasion d'admirer, de se poser, de faire des rencontres 
variées et multiples et donc aussi de découvrir Dieu différemment. 
 
Accueil des enfants et des parents : fond musical  
(« comme un câlin », version play-back de « mon cœur se 
déchaîne » n°7) 
 
Prévoir un décor 'vacances' (mer =  une toile de jute pour faire le sable 
(ou du papier kraft ou nattes de plage) ou selon le lieu du sable à disposer 
dans un bac, des jouets de plage, sceau, pelle …, un parasol, une bouée, 
montagne =  sac à dos, gourde, chaussure de marche, lunette de soleil …) 
Prévoir de faire une dune ou une montagne en haut de laquelle sera posé 
une croix, une bougie, une bible pour bien marquer la présence de Jésus. 
 
Chant =  Mon cœur se déchaîne (comme un câlin, n°7 Mannick, 
Akepsimas) 
 
Présentation du thème : 
Partage et dialogue avec les enfants autour du mot « vacances » : 

pourquoi ils aiment les vacances, 
qu'est ce que l'on fait de spécial ? 
pour ceux qui partent, qu’est ce que vous emmenez dans vos valises ? 

 
L’émerveillement est spontané chez les enfants.  Leurs yeux parlent,  
racontent naturellement.  Aussi profitons de leur grande liberté de 
cœur et de parole pour les conduire ,  et nous conduire à Dieu.  

7  

 

Préparer à l’avance un panneau avec le titre « les vacances, un temps pour 
admirer et se poser » +  un grand rond jaune qui représentera un soleil. 
Préparer une étiquette avec le mot « JESUS » des rayons de soleil où l’on 
fera noter les phrases que les enfants auront dites à la suite de la discus-
sion (qui seront ensuite placées autour lors de la célébration ou du temps 
de prière). 
 
Au choix : 
1-  Histoire de la « famille cochon part à la mer » (les belles histoires       
n° 310 juillet 1998) 
(Lire le texte à plusieurs voix) 
 
Voilà une histoire à lire avant de partir,  une façon de se mettre en 
appétit,  de savourer à l’avance les joies simples qui nous attendent.  
 
2-  Vive les vacances (revue arc en ciel, n°70 été 2000)  
Egalement penser au livre « la vache Amélie » (album du père castor) et 
Sacha et Grapy (Ecole des Loisirs) 
 
Petit temps de dialogue où l’on reprend l’histoire avec les enfants et qui 
complète ce qui a été dit au début. 

 
Atelier brico 1 : La carte postale des vacances 
 

Prévoir un patron simple pré-dessiné (un paysage de campagne, de mer 
ou de montagne).  
Décorer la carte en collant des petites boulettes de papier crépon.  
 
Cette carte peut être envoyée pendant les vacances à quelqu’un qui ne 
part pas … 

 
Atelier brico 2 : Les jumelles  
 

Prévoir 2 rouleaux vides de papier toilette, les peindre en marron, les soli-
dariser avec un agrafeuse et attacher aux 2 extrémités une ficelle. Coller 
sur le dessus des jumelles le mot « regarde » et donner la fiche avec 
l’acrostiche du mot REGARDE (voir fiche page 8 du livret) 


