LE COIN DES PARENTS
Ces quelques pages sont offertes à votre enfant comme un compagnonnage avec Jésus
pendant les vacances. Elles ne sont pas numérotées car indépendantes les unes des
autres. Libres à vous de les utiliser selon le moment, l’humeur, le temps imparti selon vous
à cette proposition, le type d’activité…
Un seul conseil : il serait bon de clôturer chaque activité par une petite prière. Vous
trouverez à cet effet une page spéciale avec des prières. Mais vous pouvez aussi agir à
votre convenance, faire un simple signe de croix, allumer une bougie, et pourquoi ne pas
penser à quelqu’un qui vous est cher et le confier au Seigneur avec votre enfant… Dans
tous les cas, entrer en contact avec Jésus au-delà du jeu.
Voici en supplément quelques infos pour vous, petites solutions pour accompagner votre
enfant. Que cela puisse être aussi l’occasion de partager avec lui de petits moments
« sacrés » et plein d’amour !
N’hésitez pas à faire part de vos retours par mail.
Très belles vacances et que le Seigneur vous accompagne !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vacances en famille :
Élisabeth est l'épouse du prêtre Zacharie. Tous deux sont âgés et n'ont pas d'enfant, car Élisabeth est stérile. Elle
deviendra pourtant mère de Jean Baptiste dans sa vieillesse, car "rien n'est impossible à Dieu». Elisabeth reçoit
chez elle Marie, sa cousine, venue la visiter. Dès que Marie la salue, Élisabeth ressent son fils bondir d'allégresse
dans son sein; elle est alors remplie de l'Esprit saint. Élisabeth reconnaît en Marie "la mère du Seigneur".
Vacances au bord de l’eau :
Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Baptiser veut dire étymologiquement « plonger ».
Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit nous plonge véritablement en Dieu Trinité : les trois noms
sont rappelés dans le baptême pour exprimer que les trois personnes de la trinité rencontrent le croyant : le Père le
reçoit comme un enfant, le Fils le reçoit comme un frère, le Saint-Esprit le dote de l’Esprit. (Cf. Mt 28- 16,20)
Vacances en montagne :
Les diocèses, doyennés et paroisses sont des structures ecclésiales. Le diocèse est le territoire ou s’exerce la
juridiction d’un évêque. Un doyenné est un sous-ensemble du diocèse, destiné à faciliter la concertation locale
entre les réalités ecclésiales : paroisses, écoles catholiques, mouvements. Chaque doyenné est composé de
paroisses qui restent les communautés chrétiennes de référence. Le diocèse de Rodez comprend 8 doyennés et 36
paroisses. Le Doyenné de la Montagne Vallée d’Olt se compose de 7 paroisses : Saint Bernard d’Olt ( Espalion),
Saint Gausbert en Viadène, ( St Amans des Côts), Notre Dame des Causses ( Bozouls), Saint Guiral en Aubrac (
Laguiole), Sainte Geneviève en Viadène ( Ste Geneviève sur Argence) , Notre Dame en Barrez ( Mur de Barrez) ,
Notre Dame des Eaux Vives ( Entraygues sur Truyère).
Vacances avec les Évangiles :
Les 4 évangiles sont de St Matthieu, St Marc, St Luc et St Jean. Leurs symboles sont mis en référence avec les
premières pages de leurs écrits : L’ange de Matthieu Ses premières pages parlent de généalogie et d’ange.
Le lion de Marc : l’évangile commence dans le désert, qui est le domaine des animaux sauvages. Le taureau de
Luc : l’évangile débute dans le temple de Jérusalem, où l’on pratiquait à l’époque les sacrifices d’animaux comme le
taureau. L’aigle de Jean : il parle du verbe, c’est à dire de la Parole, de la Pensée et de la Sagesse qui élèvent.

PRIERES DES PARENTS
Seigneur Jésus, Tu as voulu nous confier des enfants,
Nous Te remercions pour ta confiance.
Nous Te remercions aussi pour chacun d’eux,
Tout ce que Tu as pu leur donner jusqu’à maintenant.
Ainsi que pour la joie que Tu nous as donnée.
Nous voulons Te demander
Toute la lumière et tout l’amour dont nous avons besoin
Pour les aider à être des hommes et des femmes capables demain,
De faire un monde plus juste et plus fraternel,
Respectueux de la vie de famille,
Soucieux de donner toujours le meilleur d’eux-mêmes,
Et en étant témoins de ta force lorsqu’ils feront l’expérience de leur faiblesse.
Donne-nous cette force dans la foi
Pour que nous-mêmes soyons des témoins de ta présence auprès d’eux.
Qu’ils deviennent selon ton désir ces saints
Dont Tu as besoin pour toucher le cœur des hommes.
Amen.
Seigneur, tu nous as donné ces enfants.
Ils sont encore bien petits.
Mais chaque jour, ils deviennent capables
De choisir leur avenir.
Toi Seigneur,
Tu es celui qui nous conduit sur un chemin de vrai bonheur.
Nous voulons aussi ce bonheur pour nos enfants.
Apprends-nous à les accompagner vers toi.
Apprends-nous à les accompagner avec toi.
Apprends-nous à éduquer leur liberté.
Apprends-leur au fur et à mesure qu’ils grandissent
à devenir responsables de leurs choix.
Apprends-leur à faire des choix librement.
Donne-nous d’être témoins de ton amour
Par nos propres choix et nos exigences.
Donne-nous de leur donner tout l’amour que nous voudrions afin qu’ils découvrent ton
Amour.
Et fais route avec nous chaque jour afin qu’ensemble,
Avec tous ceux qui nous entourent,
Nous marchions vers toi.
Amen.

