
Quelle chance !
Voici l’été, le soleil et 
le temps des vacances !
Vas-tu partir en famille ? En camp scout ? 
Iras-tu retrouver tes cousins et cousines 
chez tes grands-parents ?

En vacances on oublie l’année scolaire, on se 
repose, on joue, on rit et les journées sont 
bien remplies ! Te rappelles-tu cette envie 
de vivre à cent à l'heure, de bouger, sauter, 
danser dès que tu es en vacances ? 

Te souviens-tu des courses dans la cam-
pagne, des cornets de glace sur la plage, 
des pêches juteuses cueillies sur l’arbre, 
des jeux entre copains, des baignades, 
des rêveries, des câlins avec tes parents… ?

Et si cette année, tu te réservais aussi des 
moments rien que pour toi, pour réfléchir 
en silence et prier ?

Est-ce que Dieu 
prend des vacances ? 

Hors-série
juil.-août

2021

A chaque région, 
ses oiseaux ! 
Es-tu à la montagne ? À la mer ? 
À la campagne ? 

Saurais-tu reconnaître 
les oiseaux qui y vivent ? 
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Conseils pratiques :
Emporte avec toi un grand carnet 
à spirales, de la colle, du scotch, 
des ciseaux et une grande enveloppe. 
Crée ton « carnet des petits 
bonheurs de l’été  ».
Chaque soir, décris ce qui t’a rendu 
heureux dans la journée écoulée. 
Dans l’enveloppe qui va recueillir tes trésors, tu 
déposeras, jour après jour ce qui te rappelle ces 
« petits bonheurs » (carte ou photo de l’endroit 
où tu es ; tickets de trains, bateaux, musées, 
fêtes foraines; coquillages, fleurs séchées, petits 
mots que l’on t’a écrits, grains de sable, bout 
d’algue, minuscules cailloux, écorces d’arbres ou 
de fruits ;  dessins que tu auras faits ou que 
l’on t’aura donnés etc…)
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a Matthieu Rougé,
Évêque de Nanterre

« Dieu n’arrête jamais de nous aimer 
et de veiller sur nous. Sa bonté ne part 
jamais en vacances mais  il est heu-
reux que nous puissions nous avoir 
des temps de repos. Il nous encourage 
à en profiter pour admirer la nature, 
prendre des temps de prière et
partager des moments
pleins de joie et de
bienveillance en
famille et
entre amis. »



 

Admire la création
Adieu les façades grises des rues de la ville ! 
Te voilà face à ce décor fabuleux qu’offre 
la nature en été : les délicates fleurs des 
champs, les animaux en liberté, la majesté 
des montagnes, le souffle du vent qui fait 
se lever les vagues sur la mer et… des ciels 
bleu nuit parsemés d’étoiles !
Un soir, demande à ton papa ou à ta ma-
man de venir avec toi dehors et admirez 
ensemble la voûte céleste, immense, que 
l’on ne voit jamais à cause des lumières 
de la ville !
Comment ne pas se poser des questions sur 
l’auteur de ce spectacle grandiose ? Pour les 
chrétiens, la nature n’est pas le fruit du ha-
sard mais l’œuvre de Dieu confiée aux êtres 
humains. Connais-tu le cantique de frère 
soleil, écrit par saint François d’Assise, 
qui loue le Seigneur pour tant de beauté ? 
Te rappelles-tu l’avoir chanté au caté ?

Pour chanter le cantique 
Par les cieux devant toi,
splendeur et majesté,
Par l’infiniment grand, l’infiniment petit,
Et par le firmament, ton manteau étoilé,
Et par frère Soleil,
je veux crier :
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau,
Dieu vivant, Dieu très haut,
Tu es le Dieu d’amour
Mon Dieu tu es grand, tu es beau,
Dieu vivant, Dieu très haut,
Dieu présent en toute création !

Conseils pratiques : 
Pense à emporter une boussole et une lampe 
de poche ! Essaie de repérer 
l’étoile polaire, la Grande Ourse 
et la Petite Ourse. 
Ecris ou dessine ce que tu as découvert 
dans ton carnet !

Plus d’infos avec
le planétarium de Bretagne : 

Qu’est-ce qu’une 
étoile filante ? 
Une étoile filante est le phéno-
mène lumineux qui accompagne 
l'entrée dans l'atmosphère des 
débris d’une comète. Le frotte-
ment est tellement fort que les 
débris s’enflamment. Comme 
des allumettes !
C’est dans la nuit du 12 au 13 
août que tu pourras voir le plus 
d’étoiles filantes (jusqu’à 100 
par heure). Sais-tu que tu peux 
faire un vœu à chaque fois que 
tu en vois une ? Alors prépare ta 
liste !

Est-ce que c’est Dieu qui 
a posé les étoiles dans le ciel ? 
« Dieu a tout créé : le soleil, la lune et les étoiles, la mer 
et les montagnes, les arbres, les fleurs et les oiseaux ! 
Comme saint François d’Assise nous en a donné 
l’exemple, nous sommes appelés à louer Dieu pour la 
splendeur de la création et la respecter pour que tous 
puissent en profiter. »     a Matthieu Rougé

Un dessin animé des 
« Curionautes » pour 
mieux comprendre 
(éditions Milan) :



Dans ma famille, tout le monde n’est 
pas chrétien, est-ce que je peux quand 
même leur parler de Jésus ?
« Le plus important est d’abord de vivre en ami de Jésus, 
par la prière, la participation régulière à la Messe du di-
manche et un comportement quotidien plein de bienveil-
lance, de joie et d’esprit de service. Cela n’empêche pas, au 
contraire, de parler aussi de Jésus, comme on parle d’un 
ami merveilleux. »     a Matthieu Rougé

Mène ton enquête
Cette année tu vas préparer ta première 
communion. Ou peut-être as–tu déjà vécu 
cette étape très importante ? 
Et si tu profitais de ce temps de repos pour 
approfondir ce que veut dire « avoir la foi » 
en interrogeant ceux qui t’entourent ? 
Tes parents, tes grands-parents mais 
aussi tes cousins et cousines ou tes co-
pains te diront ce que cela signifie pour 
eux. Tu seras étonné de voir combien les ré-
ponses peuvent être différentes. Il y a mille 
façons d’être croyant et d’exprimer sa foi.

Conseil pratique : 
N’oublie pas d’écrire dans 
ton carnet les réponses 
qui t’ont le plus touché(e)s. 
Et aussi ce que le mot  
foi évoque pour toi…

 
Pour réussir ton interview, 
suis les étapes suivantes : 
1. Prépare une ou deux questions, 
pas plus, et pose -les clairement.

2. Essaie d’enregistrer l’interview, 
sinon prends des notes.

3. Rédige aussitôt un paragraphe 
par personne interviewée. 
(N’oublie pas de mentionner son prénom.)

4. Fais relire les réponses que tu as no-
tées avec ceux que tu as interviewés. 
Ce sera sûrement l’occasion d’un bel 
échange !

Phrase codée
à l’aide du code « Detroit » (D = 3), 
retrouve la phrase de saint Paul :

Réponse : C’est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés, et par le moyen 
de la foi. Cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. 
(Lettre de saint Paul aux Ephésiens, chapitre 2, verset 8)

2 ' 4-18-19    15-26-17    11-26      
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Ouvre tes yeux
et ton cœur
Tu es plutôt du genre impatient lorsque 
tu sais que quelque chose d’heureux va 
arriver. Pourtant le moment tant attendu 
passe si vite que tu as l’impression de ne 
pas en avoir profité !
Pour ne pas avoir de regret, savoure 
pleinement le présent. Le bonheur ne 
se mesure pas qu’avec le cœur. Il passe 
aussi par nos sens : respire le parfum des 
fleurs, plonge dans l’eau salée de la mer, 
écoute le chant des oiseaux le matin très 
tôt, blottis-toi dans les bras de ta maman 
ou de ton papa, sens la douceur du vent 
sur ton visage, marche pieds nus dans 
l’herbe ou dans le sable mouillé ; escalade 
la montagne, savoure les myrtilles qui ja-
lonnent le chemin.
Mmm, comme c’est bon !

Quand il y a des volcans 
qui débordent ou des tsunamis,
est-ce que c’est Dieu qui est 
en colère ?
« Dieu ne veut pas le mal et la souffrance. Il 
ne faut jamais penser que Dieu nous punirait 
en nous envoyant des épreuves. Au contraire, 
Dieu nous donne toujours la force dont nous 
avons besoin pour garder courage. Nous en 
avons fait tous ensemble l’expérience durant
la pandémie. »     a Matthieu Rougé

Conseil pratique : 
Quelles belles choses as-tu vues aujourd’hui ? 
Qu’est ce qui t’a rendu heureux dans ta journée ? 
N’oublie pas de les évoquer dans ton carnet. 
Invente une prière pour remercier Dieu pour 
ce qui te rend heureux.

 
Nous avons un sixième sens 

Tu connais tes cinq sens : l’ouïe, l’odorat, 
le toucher, la vision et le goût. Or, il en 
existe un sixième : la proprioception ! 
C’est une sorte de GPS qui renseigne 
notre corps à tout moment sur sa posi-
tion exacte dans l’espace environnant. 
Associée à l’oreille interne, elle est 
indispensable pour maintenir notre 
équilibre, nous déplacer, saisir un objet, 
écrire lisiblement…



 

Vivre seul :
mission impossible !
Parfois, on peut se sentir un peu à l’écart… 
Tu as déjà ressenti cette impression que 
les autres t’ignorent ? Te rappelles-tu si 
quelqu’un t’a tendu la main pour que tu 
reviennes dans le groupe ?
Et toi, imagines-tu tout ce que tu ap-
portes à ceux qui vivent avec toi ? Sais-tu 
aller vers celui qui est triste ?

Et Jésus qui aimait tant partager des re-
pas avec ses amis, comment témoignait-il 
son amitié à ses disciples ?  Savoir que 
Dieu t’aime infiniment, est-ce que cela te 
rend heureux ? Comment sens-tu que cet 
amour-là est présent dans ta vie ?
L’été on a du temps : pourquoi ne pas 
demander à tes parents d’organiser un 
grand barbecue où tu pourras aussi invi-
ter tes amis ?

Coin recettes 
Les glaçons–framboise
500 grammes de framboise
5 cuillerées à soupe de sucre
6 pots de petits–suisses vides et bien lavés
6 bâtonnets à esquimaux

Verse les framboises dans une grande 
casserole avec 1/2 litre d’eau.
Ajoute le sucre et fais cuire à feu très doux 
pendant 30 mn puis laisse refroidir.
Verse le jus dans les pots de petits-suisses 
puis mets-les au congélateur un petit 
moment avant de planter un bâtonnet 
dans chaque pot. Remets-les au congélateur 
pendant 2 heures. Pour démouler ton 
glaçon, place le pot à l’envers sous l’eau 
chaude pendant une seconde. Tu peux aussi 
réaliser cette recette en prenant du sirop de 
framboise. Pour chaque glaçon, il te faut 
2 cuillerées à café de sirop et le reste en eau.

Je m’ennuie souvent à la messe,
est-ce que je suis obligé d’y aller ? 
« Rien n’est plus beau et moins ennuyeux que 
la Messe ! Si on s’y ennuie, c’est qu’on n’en a 
pas encore découvert la véritable beauté. Voilà 
pourquoi, il faut de toute urgence la découvrir, en 
en parlant à un prêtre ou à des catéchistes, en pré-
parant nos cœurs aussi à y participer par la prière 
ou la lecture de l’évangile. »     a Matthieu Rougé

Chaque personne 
est unique

Aux yeux de Dieu, chacun 
a une valeur inestimable. 
Sais-tu que nous sommes 
des milliards sur la terre ? 
Et pourtant, depuis que le 
monde existe, il n’y a jamais 
eu un être humain sem-
blable à un autre. Même les 
jumeaux n’ont pas la même 
empreinte digitale ! N’est-ce 
pas extraordinaire ?
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Conseil pratique :
Ecris dans ton carnet ce que cela veut dire pour toi :
aimer comme Jésus…
Raconte ce que tu attends d’un ou d’une amie…
Et n’oublie pas de retrouver Jésus, chaque di-
manche à la Messe. Pour retrouver Jésus chaque 
dimanche et le célébrer, va regarder avec 
tes parents les horaires des messes affichés 
à la porte de l’église la plus proche.
Plus d’infos : https://messes.info/

Approfondir avec la vidéo Théobule : 



Prie 
dans ton cœur
Choisis dans ta journée un moment où 
tu pourras rester seul, en silence, pour 
prier. Même si tu t’ennuies un peu au 
début, persévère !
Ecoute ton cœur. Il y a des choses im-
portantes pour toi qui guident ta vie. Ce 
sont les piliers de ta maison intérieure. 
Tu as pu remarquer que pour construire 
une amitié, il faut du temps. Eh bien avec 
Jésus c’est pareil !
Si tu veux te rapprocher de Lui, tu dois 
prendre le temps d’entrer en commu-
nion avec Lui par la pensée, pour écouter 
ce qu’Il a à te dire…

Comment je peux entendre Dieu me parler
puisque je ne le vois pas ?
« Dieu nous parle par le désir d’aimer, de prier, de servir qui surgit au fond de nos 
cœurs. Il nous parle aussi par sa Parole, proclamée pendant la Messe ou méditée seul 
ou avec d’autres. Nous avons besoin de l’Esprit Saint, donné en plénitude à la confir-
mation, pour comprendre vraiment ce que Dieu veut nous dire. »     a Matthieu Rougé

Conseil pratique : Dans ton carnet, fais un beau dessin ou 
écris une petite prière à Dieu pour le remercier.

 
C’est quoi la vie intérieure ?
On appelle vie intérieure ce qui est vivant et sensible au plus profond de toi.
C’est à dire tout ce que tu penses et ressens vraiment dans ton cœur et dans
ton âme. C’est un domaine intime où personne, hormis toi, ne pourra jamais pénétrer.
On l’appelle aussi le moi profond. C’est pour cela que l’on ne peut se connecter à cette 

vie intérieure qu’au terme d’un long silence ! Cela te permettra petit à petit 
de découvrir le projet que Dieu a pour toi.

6



Relis et souviens-toi
Durant ces vacances, sans t’en rendre compte, 
tu as mûri ! Tu as grandi !
Reprends ton carnet des petits bonheurs et 
l’enveloppe des trésors et revis les moments 
importants de tes vacances.

Est-ce que je com-
prendrai enfin tout 
sur Dieu quand je 
serai une grande 
personne ? 
« Nous n’aurons jamais fini de découvrir la 
grandeur de Dieu tant son amour est im-
mense. Parfois les grandes personnes ont 
le cœur moins ouvert que les plus jeunes et 
peinent à s’ouvrir au mystère de Dieu. Voilà 
pourquoi il faut, même en grandissant, gar-
der un cœur d’enfant. »     a Matthieu Rougé

Quizz de la messe 
a. Eucharistie vient d’un mot en grec ancien 
eucharistía. Quelle est sa signification ?
1. manger
2. pain
3. action de grâce
b. A quelle occasion Jésus présente-t-il 
le pain et le vin comme son corps et son 
sang à ses disciples ?
1. après sa résurrection
2. le jeudi saint lors de son dernier repas
3. lors des Noces de Cana
c. Quelle fête juive Jésus célébrait–il alors 
avec ses disciples ?
1. la Pâque juive
2. la Pentecôte
3. le Grand Pardon
d. Pourquoi les chrétiens vont-ils à 
la messe le dimanche ?
1. parce que l’on ne travaille pas
2. parce que c’est le jour où Jésus est ressuscité
3. à cause du Sabbat
e. Quelle(s) expression(s) Jésus a-t-il 
employée(s) pour parler de l’eucharistie ?
1. la manne
2. le pain de vie
3. l’hostie
f. Lors de la consécration, quel est 
le nom de l'objet dans lequel le prêtre 
présente l’hostie aux fidèles ?
1. la patère
2. la patène
3. l’assiette
g. Lors de la consécration, quel est 
le nom de l'objet dans lequel le prêtre
présente le vin aux fidèles ?
1. la coupe
2. le calice
3. le vase

Réponse : a.3 ; b.2 ; c.1 ; d.2
e.1 et 2 ; f.2 ; g.2

 
C’est quoi le scrapbooking ? 

Importé des USA, ce mot vient de l’an-
glais scrap (signifiant morceau ou reste) et 
book (qui veut dire livre ou album). Faire 
du scrapbooking, c’est concevoir un album 
ou un livre en collant des objets qui corres-
pondent aux photos ou au texte rédigé.
C’est ce que tu as réalisé en collant
tes souvenirs et des
objets dans
ton carnet.

Conseil pratique : 
Colle sur ton petit carnet tous les objets que
tu as pu collecter et colle-les harmonieusement 
en ajoutant une petite phrase en dessous 
(photos, tickets de spectacle, coquillages, 
chansons, feuilles, recettes , fleurs, autocollants, 
rubans, ficelle...)
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Partage ta joie de croire
Tu vas bientôt rentrer en classe, ton carnet te rappelle les 
petits bonheurs de chaque jour. Mais sais-tu qu’il y a aussi 
des petites joies qui naissent d’un partage et qui donnent 
un plus grand bonheur encore ? Alors pourquoi ne mon-
trerais-tu pas ce petit carnet à un copain ? Tu pourrais 
parler avec lui de la chance que tu as de vivre, d’être aimé 
de ta famille, de tes amis mais aussi de Jésus ? Tu pourrais 
lui parler de ce que tu as découvert au caté.

Pourquoi tout le monde
ne croit pas en Dieu ?
« Beaucoup n’ont pas encore eu le bonheur de découvrir 
que Dieu existe et les aime. Parfois, ils s’imaginent que 
Dieu est dur et sévère parce que la parole de Jésus ne leur 
a pas été transmise. Voilà pourquoi nous sommes tous 
invités, quel que soit notre âge, à être des missionnaires 
de l’amour lumineux de Dieu ! »    a Matthieu Rougé

Pourquoi les disciples 
partaient en mission 
deux par deux ?

Jésus a envoyé ses disciples deux par 
deux pour évangéliser. Etre deux c’est 
déjà vivre une communion : il faut être 
deux pour aimer, pour partager, pour 
servir…
Lorsque tu es seul, tu as tendance à rai-
sonner à partir de toi, de tes sentiments. 
L’avis d’un autre t’aide à connaître un 
autre point de vue, à élargir ta vision. 
Et puis pour les disciples, c’était un sou-
tien d’être deux dans la difficile mission 
d’évangéliser.

Retrouve les noms 
des 12 apôtres
1. Qui a présenté Simon 
Pierre à Jésus ?
2. Qui était surnommé 
« le Zélote » ?
3. Qui s’occupait des finances 
du groupe  des disciples ?
4. On l’appelle aussi 
Nathanaël. 5. Il a écrit un
évangile. 6. Son nom signifie 
« jumeau ». 7. C’est lui qui a 
présenté Nathanaël à Jésus.
8. On dit qu’il était
le disciple
préféré de Jésus.

Réponse : 1.André ; 2.Simon ; 3.Judas ; 4.Barthélémy ; 5.Matthieu ; 
6.Thomas ; 7.Philippe ; 8.Jean ; 9.Jacques ; 10. Matthias ; 11.Jude ; 
12.Jacques ; 13.Simon-Pierre.

-

1. 

2. 

3. 

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Conseil pratique : 
A la rentrée du caté, demande
 à ton ou ta catéchiste si tu peux 
inviter un ami. Rédige ensuite 
une invitation. Essaie que cela donne 
envie à ceux à qui tu la donneras !
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9. Il était le frère du précédent, on l’appelait aussi fils du tonnerre.
10. Il rejoignit le groupe des apôtres  après la résurrection de Jésus.
11. On l’appelle aussi Thaddée pour  le distinguer d’un autre disciple.
12. On le dit fils d’Alphée et on  l’appelle aussi le Mineur pour le 
distinguer d’un des fils du tonnerre. 13. Jésus changea son nom.


