
 

EN VACANCES  AVEC JÉSUS 

 

Le mot du Père Jean-Luc 

Vive les vacances ! Les vacances, c’est super, surtout s’il y a des 

amis avec qui jouer ! 

Il y a un ami que tu ne veux pas oublier, c’est Jésus. 

Alors, nous te proposons quelques pages avec des passages de la 

Bible, des activités et des prières. 

Ne fais pas tout d’un coup. Gardes-en un peu pour que tout au 

long de l’été tu puisses penser à lui. 

Nous te souhaitons de belles vacances et te donnons rendez-vous 

à la rentrée pour le caté et les messes des familles. 

 

Ce Caté-Vacances appartient à  ……………………… 

               Été 2021 



EN VACANCES… EN FAMILLE 

Les vacances sont souvent l’occasion de visiter la famille : les grands-parents, les oncles et tantes, 
les parrains et marraines, les cousins et cousines… Parfois c’est le temps des baptêmes, des 
mariages, des grandes réunions de familles. Quel plaisir de se retrouver !  
Quelle joie de célébrer ensemble une naissance, un anniversaire, des retrouvailles !  
 
Découvre ce très beau récit de la Visitation, quand Marie, la maman de Jésus, a rendu visite à sa 
cousine Elisabeth qui est enceinte. Ce fut un moment extraordinaire !  

 
Évangile selon saint Luc, chapitre 1, versets 39 à 58 
Après l'annonce de l'ange Gabriel à Nazareth, Marie se met en route rapidement vers la maison de Zacharie et 

d'Elisabeth. Elle entre et salue Élisabeth sa cousine. Quand Élisabeth entend Marie, l'enfant sursaute en elle. 

Alors, Élisabeth remplie de l'Esprit Saint, s'écrie d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et 

le fruit de tes entrailles est béni. Quel bonheur de voir la mère de mon Seigneur ! Car, lorsque j'ai entendu tes 

paroles, l'enfant a sursauté de joie en moi. Heureuse toi qui as cru à la promesse du Seigneur. » 

Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur 

son humble servante ; désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles 

; Saint est son nom ! » Marie reste avec Élisabeth environ trois mois, puis elle retourne chez elle. Élisabeth met 
au monde un fils. Ses voisins et sa famille se réjouissent avec elle. 
 

Essaie de répondre à ces questions puis colorie la scène. 
 
Comment s’appelle le mari d’Elisabeth, la cousine de Marie ?       ………………………………. 
De quoi est remplie Elisabeth quand elle entend les paroles de Marie ? ………………………… 
Connais-tu le nom du fils qu’Elisabeth mettra au monde ? ……………………………………… 
 

 

  



EN VACANCES…AU BORD DE L’EAU 

L’été, c’est la saison des baignades ! A la mer, au lac , à la rivière, à la piscine…  
Il y a toujours un endroit pour barboter, nager, jouer dans l’eau !  
Sais tu que l’eau représente beaucoup pour les chrétiens ?  C’est le signe de la vie : sans eau , pas de 
vie sur terre, pas de plantes, pas d’animaux, pas d’humains… 
L’eau c’est le signe du baptême !  
Info du jour : Connais-tu la formule du baptême que le prêtre dit en versant de l’eau sur le front ? A 
toi de la complèter ! 

«  Je te baptise, au nom du . . . . , du . . . . , et du . . . . . - . . . . . . ! » 
 

           Et si tu jouais au jeu des différences avec l’épisode du baptême de Jésus ? 
 

 
 

 

Vers 30 ans, Jésus quitte Nazareth et arrive sur les bords d’un fleuve, le Jourdain. 

 Il souhaite se faire baptiser par Jean. Jean voulait l'en empêcher et lui dit : 

« C'est moi qui ai besoin de me faire baptiser par toi, et c'est toi qui viens à moi ! »  
Mais Jésus lui répond : « Pour le moment, laisse-moi faire. » 

Alors Jean le laisse faire.  
Une fois baptisé, Jésus sort du Jourdain ;  

voici que les cieux s'ouvrent, et il voit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des 

cieux, une voix dit : 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé ; en lui j'ai mis tout mon amour. » 

 



EN VACANCES EN PRIÈRES 

Pour rester uni(e) à Jésus, cet été, je n’oublie pas mes prières ! Ce sera peut-être juste quelques 
mots, ceux que j’ai appris au caté : pardon, merci, s’il te plaît, je t’aime ... 
Ce sera peut-être mes mots à moi, ceux qui s’échapperont du fond de mon cœur… 
Ce sera peut-être les prières connues : le « Notre Père » ou le « Je vous salue Marie » 
Ou encore , ces petites prières , à piocher tout au long de l’été… 

Le matin    
 
Jésus, j’aime ton nom, je le redis chaque jour. Toi aussi tu m’appelles par mon nom 
car tu m’aimes.  
Seigneur, je te confie ma journée et celles de ceux que j’aime. 
Je me réveille et je pense à toi Jésus. J’aimerais bien trouver aujourd’hui le trésor 
de ton Amour 
 
Aux différents moments de la journée   
 
Merci Seigneur pour cette journée.  
Merci pour le vent qui chante dans les arbres  
Merci pour la pluie qui rafraichit les champs  
Merci pour le soleil qui réchauffe et fait s’ouvrir les fleurs   
 
Jésus, Tu viens à ma rencontre. À chaque instant de ma vie je sais que tu es là. Que 
je sois inquiet ou joyeux, Tu es toujours là. 
Aujourd’hui, je suis triste. Jésus, toi qui es plein de tendresse, vient consoler mon 
cœur. Avec Toi, la joie peut revenir. 
Youpi, ce sont les vacances !  Donne-moi Jésus, un cœur joyeux pour sourire à tous 
ceux que je vais rencontrer, et me réjouir devant tes merveilles ! 
 
Le soir  
 
 
Jésus, nous avons fait de belles choses aujourd’hui. Grâce à toi, nous nous sommes 
capables de tout cela. Merci de semer en nous tant de richesses. 
 
Oh, mon Dieu, avant de m’endormir, je voudrais te louer du fond du cœur pour ta 
présence à mes côtes et ton amour infini. 
Seigneur, ne nous laisse pas oublier tous ceux qui ne peuvent ni se reposer, ni 
s'amuser... Aide-nous à ne pas être égoïstes, et, même en vacances, à chercher ce 

que nous pouvons faire en ton Nom.                                            Amen ! 

 



EN VACANCES…EN MONTAGNE 

L’été est une belle période pour découvrir la montagne !  Ici , dans notre région de l’Aubrac, on 
connaît ! Mais la montagne a plusieurs visages , et différentes altitudes… 
Info du jour : dans notre Église, on vit sur  le « Doyenné de la Montagne- Vallée- d’Olt »  
Tiens, tiens… Essaie de répondre à ces deux questions: 

 

C’est quoi un doyenné :……………………………………………………………………………………… 
Comment s’appelle ta paroisse :………………………………………………………………………… 
 
De nombreux épisodes de la Bible  se déroulent sur la montagne  car c’est un lieu symbolique de la 
rencontre avec Dieu, par sa hauteur et sa proximité avec le ciel.  
Jésus aimait beaucoup se rendre sur la montagne pour prier Dieu son père. C’est au sommet des 
hautes collines surplombant  la mer, sur le Mont des Béatitudes,  qu’il a adressé un célèbre et très 
beau discours pour ses amis et pour la foule : 

 
On l’appelle le «  Sermon sur la montagne » 

 
Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 11 
 
Voyant les foules, Jésus gravit la montagne.  Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la 
bouche, il les enseignait. Il disait : Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. 
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. 
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils 
obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront 
appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux. 
Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre 
vous, à cause de moi. 

 
Tu as remarqué que toutes les phrases de Jésus  commencent par le même mot ? 

(Indice : c’est le mot du bonheur  ) 

Ecris ce mot dans ce cadre  avec de belles lettres et de belles couleurs, et décore-le ! 
 
 

 

On appelle ces phrases «  les Béatitudes ». Elles sont au nombre de huit et Jésus les révèle pour nous  
montrer comment agir pour vivre un chemin de joie, de pardon, de paix, d’amour  qui passe par Dieu 
et les hommes. Ce sont les clés du Bonheur !   
 

 
Je choisis la béatitude que je préfère et je la recopie : 

 

…………………………………………………………………………………………. 

  

  



EN VACANCES… AVEC LES EVANGILES 

On te dit beaucoup de choses sur Jésus. . Mais comment les sait-on ? C’est  écrit dans ce que l’on 
nomme l’ Évangile : une partie de la Bible  qui raconte la vie de Jésus. Ce sont quatre hommes qui 
l’ont racontée, chacun à leur manière. On les appelle les évangélistes et il y en a quatre. Ils sont  
représentés avec un symbole particulier : l’aigle, le taureau, le lion et l’ange.  Amuse-toi à les 
identifier grâce ces jeux !  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SAINT MARC 

SAINT MATTHIEU 

SAINT JEAN 

SAINT LUC 



EN VACANCES… AVEC L’ESPRIT SAINT 
 
 
 
Après la mort de Jésus, ses amis sont tristes : ils se cachent;  ils s'enferment pour ne pas avoir à 
souffrir comme Jésus.  Ils se sentent aussi seuls, et abandonnés. Mais un jour, tout change! Jésus est 
ressuscite  : "Jésus est vivant pour toujours! La vie est plus forte que la mort!" Une force 
nouvelle  les accompagne alors et  les pousse à se lever et à partir sur les chemins des pour 
annoncer la Bonne Nouvelle de Dieu... 
Cette force, c’est l’Esprit Saint ; Il est envoyé par Dieu, c’est une aide précieuse !  
 
L’Esprit Saint est comme le souffle et  le vent : on peut parfois les sentir, les entendre mais on ne les 
voit pas. Pourtant, ils font avancer le bateau, tourner les ailes du moulin, grossir le ballon, gonfler les 
poumons… Ils apportent l’air dont nous avons besoin pour vivre. L’Esprit  est comme ce souffle, ce 
vent. On ne le voit pas mais il est   là et il n donne de la force pour avancer. Il nous permet de respirer, 
de vivre. Il inspire aux hommes des gestes de paix, de pardon et de partage. Il enveloppe de sa 
présence, Il ouvre nos cœurs à l’amour de Dieu. Il nous fait sortir pour aller à la rencontre de nos 
frères ! 

Fabrique un moulin à vent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EN VACANCES…AVEC UN SAINT DE L’ÉTÉ 
 
Le 25 juillet, nous fêterons la Saint Jacques. 
Jacques dit « le Majeur », était fils de Zébédée, et frère de Saint Jean.  
Les deux frères étaient des pécheurs sur le lac de Tibériade. 
Ils font partie des amis que Jésus a appelés, tout comme Simon et Pierre. 

 
Voici l’histoire racontée dans l’évangile de Matthieu (chapitre 4, versets 18 à 22):  
Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui 
jetaient leurs filets dans la mer ; car c’étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous 
ferai pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres 
frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de 
réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. 

 
Jacques est ainsi devenu un apôtre très proche de Jésus, et témoin d’événements  importants de sa 
vie. Après la mort de Jésus il voyage pour évangéliser (prêcher la Bonne Nouvelle de Dieu) et 
soutenir les croyants. Il sera l’un des premiers martyrs chrétiens et mourra décapité en l’an 43. On 
raconte que son corps aurait été transporté en Espagne et enterré dans un champ, le «  campus 
stellae », qui deviendra  Compostelle. 
La ville de Compostelle est devenue depuis un haut lieu de pèlerinage et de nombreux marcheurs 
continuent à s’y rendre. Tu as certainement entendu parler du chemin de Saint Jacques, et croisé des 
pèlerins dans la région !  Leur symbole est la coquille Saint Jacques : lors des premiers pèlerinages, au 
Moyen Age, les marcheurs ramassaient des coquilles qu’ils trouvaient sur les plages d’Espagne et les 
montraient à leur retour comme preuve et souvenir de leur voyage. En plus,  la coquille servait à  
boire dans les fontaines,  demander l ‘aumône aux habitants et les  distinguait  des autres voyageurs. 

 

Aide ce pèlerin à retrouver sa coquille ! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EN VACANCES… DANS UNE ÉGLISE 

 
Peut-être que sur la route de tes vacances , tu vas entrer dans une église , pour une célébration , ou 
pour une visite touristique .  Ecris son nom : ………………………. 
 
Partir à la découverte d’une église        
Une église (avec un E minuscule)  est un bâtiment dans lequel les chrétiens se rassemblent pour 
prier ou pour célébrer la messe. Ils y vont aussi pour des moments importants de la vie : baptêmes, 
mariages, funérailles. 
L’église est un lieu pour se rapprocher de Dieu. Quand tu rentres dans une église, assieds toi un 
instant et prends le temps de découvrir les lieux : lève les yeux…regarde la lumière…goûte le 
silence… sens la présence de Dieu : tout ici nous parle de Lui… 

 

Un petit jeu pour découvrir des objets: 
 

 
 
Ambon :  pupitre  où l’on pose la Bible : de là est procclamée la Parole de Dieu. 
Autel : table autour de laquelle on se réunit pour célébrer la messe. 
Bénitier : vase qui contient de l’eau bénite , rappel de notre baptême 
Aube : tunique  blanche et longue  
Chasuble : vetement sacerdotal (=  liè au prêtre) revêtu par-dessus l’aube  par le prêtre pour 
célébrer la messe 
Tabernacle : petit meuble où l’on garde les hosties consacrées qui serviront pour une célébration ou 
pour être portées aux malades. Souvent signalé par une lumière rouge. 

 

  



EN VACANCES AVEC MARIE 

 
 
Marie est la maman de Jésus. L’ange Gabriel lui a un  jour annoncé 
que Dieu l’avait choisie pour être la mère de son fils : Jésus.  
Elle a accepté avec joie en faisant confiance à Dieu et a elévé Jésus avec Joseph, son époux. 
Marie sera là, debout au pied de la croix, quand il sera condamné. Elle le soutient de son 
amour maternel et de sa foi.  
 

                      Samedi 15 août, souhaite une  bonne fête à  toutes les Marie   
 
Le 15 août , au milieu de l’été, les chrétiens célébrent une fête de Marie : c’est  
l’Assomption, qui est célébrée dans le monde entier , et qui commémore la montée au Ciel 
de Marie. Les chrétiens aiment Marie comme une mère.  Elle est présente à leur prière.  Elle 
est la 1ère des saintes et des saints et elle  est un modèle pour notre foi. 
 

La fête de l’Assomption est une très belle occasion de prier Marie  
                                            

Prière à colorier 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EN VACANCES AVEC LA PAROLE DE DIEU 
 
Tu as reçu au caté la Bible desfamilles .  
La Bible a été écrite par des hommes avec des textes différents :  
des histoires, des poèmes , des prières, des lois, des prophéties…  
C’est un témoignage de croyants qui montre un Dieu plein de tendresse et d’amour pour tous les 
hommes.  Voilà pourquoi on dit la Bible que c’est la Parole de Dieu. 
 

 
Découvre de trés belles paroles de Jésus  en essayant de complèter ces phrases à 

trous , avec les mots ci-dessous , et à l’aide des indices ! 
 

Monde - Aimer - Regard - Trésor - Paix  (       : un mot est répété 2 fois…) 

 
 
Je vous donne un commandement nouveau :  
C’est de vous                      les uns   les autres.   (Jean 13,34)       
 
 
 
Jésus posa sur eux son                        et dit :  
“Pour les hommes, c’est impossible,  
mais pour Dieu tout est possible.  (Matthieu 19,26)        
 
 
          Et voici, je suis avec vous, tous les jours,        
Jusqu’à la fin du                
(Matthieu 28,20) 
 
 
 
Je vous laisse la              ,  ,   je vous donne ma                       
(Jean 14,627) 

 

Car là ou est ton                           , là aussi sera ton cœur.    
(Matthieu 6,261) 
 
Et si tu essayais (avec l’aide d’un adulte peut-être)  de retrouver ces belles paroles dans ta Bible des 
familles, à partir des citations des auteurs (en violet et soulignées)… 

 

 

https://www.aelf.org/bible-liturgie/Jn/Evangile+de+J%C3%A9sus-Christ+selon+saint+Jean/chapitre/13
https://www.aelf.org/bible-liturgie/Mt/Evangile+de+J%C3%A9sus-Christ+selon+saint+Matthieu/chapitre/19


EN VACANCES…SUR MA PAGE PERSO 
 

Les vacances , c’est super ! 
 

Je garde en mèmoire un de mes plus beaux souvenirs ,  

et dans ce cadre, je le raconte, je le dessine , ou je colle une photo :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci Jésus pour ces vacances avec toi ! 
Je t’offre cette prière que j’écris pour toi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


