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Ce carnet appartient à : 

C’est  l’été !
Jésus t’accompagne aussi pendant les vacances, et avec lui 
des hommes et des femmes qui ont été transformés par 
l’amour de Jésus.
Tu trouveras dans ce livret :
Des récits de vie de quatre saints fêtés en juillet et en août,
Des jeux, des activités, des défis à relever,
Des prières pour t’aider à parler à Dieu,
Des explications sur un objet de la messe,
Une boîte aux trésors de l’été à réaliser et à remplir.
Tu pourras rapporter ton livret à la rentrée du caté, et 
montrer tous les trésors de ta boîte.
Cette année, c’est décidé, mets du caté dans ton été !



Chers parents,

Votre enfant a suivi le caté cette année dans la paroisse 
ou à l’école. 
Il a rencontré d’autres chrétiens, et appris à connaître 
Jésus-Christ. 
Ce temps des vacances est propice à d’autres rencontres, 
dans un autre cadre. À vous de l’accompagner pour 
mettre en pratique ce qu’il a découvert cette année, 
en suivant les quatre temps du livret. 
Quatre temps pour mieux connaître quatre saints qui 
sont fêtés pendant l’été, 
Quatre temps pour découvrir à travers leur vie un 
chemin pour suivre Jésus, 
Quatre temps pour faire grandir le désir de partager et 
de donner du temps pour Dieu et pour les autres. 
Les activités variées proposées chaque quinzaine, 
aideront votre enfant à vivre cet été en chrétien, et à 
se préparer à reprendre le caté à la rentrée. 
Ce livret est un lien entre votre enfant, la catéchèse 
et vous. 
Belles vacances pleines de découvertes ! 



Reçois chaque personne comme le Christ
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Avec sainte Marie-Madeleine... 
servir avec fidélité 

Pourquoi un crâne à côté de Marie-Madeleine ? 
Marie-Madeleine s’est dépouillée de tout par fidélité à Jésus. Elle a rejeté 
« les vanités de ce monde ». 
Ce mot vient du latin vanitas, qui veut dire « vide, sans intérêt ». Au pluriel, 
les vanités sont tout ce qui est superficiel, qui nous empêche d’aller à 
l’essentiel, la foi en Jésus-Christ. 
Dans la peinture, les vanités sont représentées par une tête de mort. 
C’est pourquoi Marie-Madeleine, qui a tout quitté pour Jésus, est souvent 
représentée avec une tête de mort à ses côtés ! Le

 sa
is-

tu
 ?

FÊTE : 22 JUILLET

Marie vient de Magdala au bord du lac de Tibériade. D’où son 
nom, Marie la Magdaléenne, puis Marie-Madeleine.  
Elle est de ceux qui suivent Jésus car il l’a guérie des 7 démons qui 
la persécutaient.  
Selon la tradition, elle est la sœur de Marthe et de Lazare, qui 
répand du parfum sur les pieds de Jésus. 
Présente au pied de la croix au moment de sa mort, elle est aussi 
la première à voir Jésus ressuscité le matin de Pâques.  
Fidèle parmi les fidèles, elle est appelée « apôtre* des apôtres » 
dès le iie siècle. 
On la représente aussi comme une pècheresse repentie, qui 
renonce au monde et à ses vanités. 
Ses reliques seraient enterrées en Provence, à la sainte-Baume. 
Le pape François a déclaré le 22 juillet comme une fête solennelle.

RECIT AUDIO
Jésus ressuscité rencontre Marie-Madeleine (6’08)



Reçois chaque personne comme le Christ
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ACTIVITÉ
Des sachets de LAVANDE pour parfumer le linge 
Si tu as dans ton jardin des brins de lavande, tu peux facilement fabriquer
des sachets pour parfumer ton linge. 

MODE D’EMPLOI : 
Cueille les brins de lavande bien colorés. 
Dépose-les sur du papier absorbant et fais-les chauffer pendant 2-3mn au micro-ondes. 
À la sortie, mélange les fleurs sèches et froides avec un peu de riz. 
Remplis un petit sachet ou un mouchoir en tissu. Ferme-les avec un ruban.  
Glisse les sachets dans tes affaires. Ça sent bon l’été ! 

Le mot juste

Prière
Au matin de Pâques, 

tu as reçu de Jésus Ressuscité 
la mission d’annoncer cette bonne nouvelle aux disciples : 

Aide-nous à croire que la vie est plus forte que la mort, 
que l’amour triomphe de tout. 

Aide-nous à être des témoins fidèles. 
Sainte Marie-Madeleine, prie pour nous ! 

JEU 
Combien Marie-Madeleine a-t-elle de jarres ?
 

Réponse : 12

CHARADE
Mon 1er est le thé en anglais ;
Mon 2e est le cri de l’agneau ;

Mon 3e est une céréale d’ Asie ;
Mon 4e est la 1re lettre de l’alphabet ;

Mon 5e est le chiffre qui suit le 3 ; 
Mon tout est le nom d’un lac du pays de 

Jésus.

Réponse : Tibériade

Apôtre : envoyé pour annoncer l’Évangile. 
Marie-Madeleine est la première à 

avoir vu et annoncé ce dont elle a 
été témoin : la résurrection de 

Jésus.
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BOÎTE AUX TRÉSORS DE L’ÉTÉ
Récolte les SENTEURS DE L’ÉTÉ : glisse des 
pétales de rose, un brin de lavande, une branche 
de thym… Tout ce qui peut te faire souvenir des 
bonnes odeurs de l’été. Dépose-les dans ta boîte 
aux trésors. 

Propose à un ami de lire avec toi le carnet de l’été et de faire les activités proposées ensemble.pig

DÉFI

JEU 
Colorie en suivant le code. 
Que découvre 
Marie-Madeleine 
le dimanche de Pâques ?
0=blanc   
1=bleu 
2=jaune   
3=rose clair 
 

Comment faire découvrir Jésus à une 
personne qui ne le connait pas ?

 
  Propose à un ami de lire avec toi le carnet de l’été 

et de faire les activités proposées ensemble.
  Demande à un adulte de ta famille de regarder avec 

toi les vidéos proposées grâce à son téléphone et parlez-en ensuite. 
  Mène une enquête sur Jésus sur ton lieu de vacances : Pour 
vous, qui est Jésus ? 



Parole de Dieu
Jésus nous dit : « Je suis la lumière 

du monde »(Jean 9,5). 
Il éclaire tout homme et dévoile 

le sens de toute chose. 

À la veillée pascale, après avoir béni le feu nouveau*, 
le prêtre grave sur un long cierge les symboles α et 
Ω (le début et la fin), une croix et les quatre chiffres 
de l’année ; il prononce en même temps les paroles 
prévues dans le missel. On allume le cierge pascal au 
feu nouveau et on entre en procession en proclamant 
trois fois : « Lumière du Christ ! ». Le

 sa
is-

tu
 ?
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Chapelle Saint Jean-Paul II, Brest (29).

CHANT
Le Seigneur est ma Lumière 

et mon Salut

Cierge pascal 
Église Saint-Marc

Brest (29).

UN OBJET À LA FOI... LES CIERGES

  

     LES MOTS JUSTES  
Cierge : longue bougie que 
l’on allume dans les églises. 
Feu nouveau : feu allumé lors 
de la veillée pascale.

Et à la messe ?
Pendant la messe, il y a toujours un cierge allumé de chaque côté de l’autel. Cela 
évoque à la fois la solennité du moment et la présence de Dieu, qui rassemble et 
qui unit.  

Autour du baptême 
Le jour de ton baptême, ton parrain ou ta marraine reçoit un cierge allumé au cierge 
pascal* suivi des paroles : « Reçois la lumière du Christ ». Dieu illumine désormais ta 
vie, tu dois maintenant rayonner de son amour ! Les adultes qui t’entourent ont la 
responsabilité d’entretenir la lumière de la foi que tu as reçue.

DIEU T’ACCUEILLE
Dans une église, les cierges allumés évoquent la 
présence de Dieu et leurs flammes la montée de 
nos prières vers lui. Autrefois les cierges étaient 
utilisés dans les églises pour s’éclairer, mais on les a 
conservés pour évoquer la lumière du Christ. 



ACTIVITÉ
Fabrique ton PORTE-CLÉS 
de voiture à l’effigie de saint 
Christophe. 
Reproduis et colorie l’image puis 
colle-la sur un morceau de carton. 
Tu peux également la plastifier si tu 
as le matériel nécessaire ! 
Il ne te reste plus qu’à percer 
l’ensemble et à y passer un 
lien (ficelle, laine, etc.) que tu 
accrocheras à la clé de voiture de tes 
parents. 8

FÊTE : 25 JUILLET

Au iiie siècle, Reprobe est un géant qui veut servir les rois 
les plus puissants du monde. Or tous ont peur du diable. 
Il recherche donc le diable et le trouve. Mais alors qu’il 
marche avec lui, celui-ci fuit devant une croix. Reprobe 
comprend que le roi le plus puissant est Jésus-Christ. 
Pour le trouver, il s’installe à côté d’une dangereuse rivière 
comme passeur. 
Un jour, un enfant apparaît. Reprobe le hisse sur ses 
épaules et traverse. Plus il avance, plus l’enfant devient 
lourd. Alors qu’il s’en étonne, l’enfant lui répond : 
«Deviens Christophe, car en me portant, c’est le monde 
entier que tu as porté ». 
Christophe comprend que, sous sa forme la plus fragile, le 
plus puissant du monde est le Christ. 
Il se met à son service, jusqu’à sa mort en Lycie.  

Avec saint Christophe...
servir avec confiance

Il est de tradition de disposer sur le tableau de bord de 
sa voiture une médaille de saint Christophe. Patron des 
automobilistes, des voyageurs et des touristes, il leur 
offre sa protection. 
Saint Christophe est toujours représenté avec l’enfant 
Jésus sur l’épaule, son bâton à la main.Le

 sa
is-

tu
 ?
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Prière
Tu vas peut-être faire un trajet en voiture 

pendant ces vacances. 
Tu peux adresser cette prière à saint Christophe : 
« Saint Christophe, saint patron des voyageurs, 

protège-moi et conduis-moi en toute sécurité 
vers ma destination. » 

 

JEU  
Aide Jésus à rejoindre 
saint Christophe.
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BOÎTE AUX TRÉSORS DE L’ÉTÉ
Quand Jésus est descendu des épaules de Christophe, 
il lui a dit : « Aie confiance. Plante ton bâton dans la terre 
et demain tu verras qu’il a fleuri. » 

DÉFI

JEU  

Choisis un bâton (ou dessine-le). À chaque trajet que 
tu fais, note ta destination sur un papier et colle-le 
sur le bâton ou ajoute-le dans ta boîte. À la fin de 
l’été, tu auras l’impression que ton bâton est fleuri  ! 

Sais-tu ce que signifie le prénom Christophe ? Il pourrait 
convenir à tous les chrétiens ! Résous le rébus pour le découvrir. JEU

Écris en grec en 
reproduisant de nom de 
saint Christophe.

JEU  
Connais-tu un dicton avec saint Christophe ? Noircis tous les X et les K pour en 
découvrir un.

KKSZIK KZTZUKK AKKZS VZZUK ZSKKAKIZNZZT 
ZCKHRKKIZSTZKOPKHKE KTZZUZ NKZE ZCZZRKAKIKNZZS 

AZKUKKCZUKNZE CKZAZTKKAZKSKTKRZOZPKHZE

Réponse : Si tu as vu saint Christophe, tu ne 
crains aucune catastrophr.

Réponse : Porte-Christ.
 Χριστόφορος 
- - - - - - - - - - - 

Tel saint Christophe, aide ton entourage à 
porter : 
les courses quand tes parents font le marché, 
   la vaisselle quand il faut vider la machine ou 

mettre le couvert,  
  le linge sale et  les objets éparpillés 
par terre… 
 Quelle joie de se mettre au 
service des autres, comme 
saint Christophe 

avec le Christ ! 
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UN OBJET À LA FOI... LES VITRAUX
DIEU TE PARLE
Dans une église, les fenêtres très colorées s’appellent des vitraux. Ils racontent bien 
souvent une histoire : la vie des gens, des saints, ou les temps forts de la vie de Jésus. Au 
Moyen  Âge, très peu de gens savaient lire, et ces vitraux agissaient comme une bande-
dessinée : ils enseignaient par l’image ! 

DÉFI

LE MOT JUSTE  

Baptistère : lieu où l’on 
administre le baptême.

Vitrail de la cène - Quimper st Corentin
© MVS

VIDÉO
Découvre le travail d’un artisan verrier ici :

Le plus ancien vitrail connu encore 
intact date de 1030-1060. Il s’agit d’une 
représentation du Christ, originaire de 
l’abbatiale bénédictine de Wissembourg, 
au nord de l’Alsace. Il est aujourd’hui 
conservé au musée de l’Œuvre Notre-
Dame. 
Les premiers vitraux sont religieux, les 
vitraux civils, eux, n’apparaissent qu’aux xiv-
xve siècles, représentant les armoiries des 
maisons nobles.

Le
 sa

is-
tu

 ?

Et à la messe ? 
Les vitraux sont constitués de morceaux de verre colorés. Quand il fait beau, les rayons du 
soleil les traversent, et tu as l’impression d’être inondé de la lumière de Dieu. 
Autour du Baptême et de l’Eucharistie
Il y a de nombreuses représentations du baptême et de la Cène sur les vitraux de nos églises. 
On peut les retrouver en particulier autour du baptistère*. Tu pourras voir dans la cathédrale 
de Quimper, une illustration du dernier repas du Christ.



IL PLEUT.
Tu es malade. Personne ne veut sortir avec toi pour jouer. 
Tu t’es tordu la cheville… 
Quelle chance ! 
Tu vas pouvoir fabriquer ta boîte aux trésors de l’été 
et t’occuper avec la roue des activités ! 

QUELLE CHANCE, IL PLEUT !

MATÉRIEL
UNE BOÎTE avec un couvercle (style boîte à chaussures). 
DE LA COLLE.
DES ÉLÉMENTS DE DÉCORATION : papier coloré, masking-tape, perles, gommettes, paillettes, 
coquillages, images de catalogue...

1. DÉCORE TA 
BOÎTE avec les éléments 
de décoration que tu as 
choisis. Tu peux écrire sur le 
couvercle : « Ma boîte aux 
trésors de l’été ».

2. REMPLIS TA BOÎTE au fil des vacances, avec :
- des trésors collectés : coquillages, galets, plumes, feuilles…
- des souvenirs de tes excursions : cartes postales, photos, 
tickets d’entrée à un musée, prospectus…
- des notes personnelles : une prière, une recette de cuisine, 
un dessin de ce que tu as vécu d’extraordinaire : nuit à la belle 
étoile, spectacle, randonnée en montagne…
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Prière
Je vous salue, Marie pleine de grâce ; 

Le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes 

Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, 

Priez pour nous pauvres pécheurs, 
Maintenant et à l’heure de notre mort.

ACTIVITÉ
Fabrique ton DIZAINIER. Pour cela, flashe le QRcode.
Pour prier Marie, récite un « Je vous salue Marie » à chaque perle, et 
termine par un « Notre Père » quand tu arrives à la croix. 13

FÊTE : 15 AOÛT

La fête de l’Assomption est une très belle occasion de prier 
Marie.  
Choisie par Dieu pour être la mère de son Fils, Jésus-Christ, 
elle a toujours fait confiance à Dieu, c’est un modèle pour 
notre foi.  
Nous croyons que Marie est montée au Ciel auprès de Dieu 
avec son corps et son âme. 
À la messe le 15 août, nous entendons le récit de la visite 
de Marie à sa cousine Elisabeth. Les paroles que les deux 
femmes échangent sont reprises dans la prière du « Je vous 
salue Marie » et dans la prière du « Magnificat ». Les paroles 
de Marie nous aident à prier et à mieux aimer Jésus. 
Dire Amen* à ces paroles, c’est s’interroger sur sa propre 
manière de manifester sa joie, de remercier Dieu.
  

Avec sainte Marie...
servir sans compter

     LE MOT JUSTE  
Amen : lorsque l’on dit 
« Amen », on reconnaît 

que ce qui est dit est 
solide et vrai. Il exprime 

notre confiance, 
notre foi.

ANAGRAMME  
Remets les lettres dans le bon ordre pour trouver 
des personnes ayant un lien avec la vie de Marie.
Si tu ne les connais pas, ce sera l’occasion 
de les découvrir.

AIMER —> MARIE 

MOYENS —>  _ _ _ _ _ _
NAGE —>  _ _ _ _ 
SATIN —>  _ _ _ _ _ 
PISTER —>  _ _ _ _ _ _
POSTERA —>  _ _ _ _ _ _ _ _
HABILETES —>  _ _ _ _ _ _ _ _ _

Réponses : Syméon, ange, saint, Esprit, apôtres, Elisabeth



ACTIVITÉ
Trouve l’ombre de 
saint Jean-Marie Vianney.
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Avec saint Jean-Marie Vianney... 
servir avec simplicité

Jean-Marie Vianney naît le 8 mai 1786 près de Lyon, dans 
une famille paysanne. Enfant, il est déjà très croyant. 
À 17 ans, il confie à son père son désir de devenir prêtre. 
Trois ans plus tard, le curé d’Ecully prend en charge ses 
études qui s’avèrent difficiles. 
Jean-Marie est enfin ordonné prêtre en 1815. Il devient le 
curé d’Ars, petite paroisse où il reste plus de 40 ans. Là, il 
prêche la miséricorde* de Dieu et reçoit de très nombreux 
pèlerins en confession*. 
Il meurt le 4 août 1859. 
Immense figure de simplicité et de bonté, il est canonisé le 
31 mai 1925 et déclaré 4 ans plus tard « patron de tous les 
curés de l’univers » par le pape Pie XI.

Aujourd’hui, Ars accueille 550 000 pèlerins par an et le sanctuaire 
propose différentes activités. Un séminaire a été ouvert en 1986, 
qui forme les futurs prêtres à l’école de « Monsieur Vianney ». Le

 sa
is-

tu
 ?

FÊTE LE 4 AOÛT

Paroles du curé d’Ars 
« Nos fautes sont comme des grains de 
sable en face de la grande montagne 

des miséricordes de Dieu » 

1 2 3 54

VIDÉO
Visite le sanctuaire d’Ars en 360°.

Réponse : figure numéro quatre.
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Les mots justes
Miséricorde : amour inconditionnel de 
Dieu toujours prêt à pardonner. 
Confession : action de confier à un 
prêtre ses péchés en vue de recevoir le 
sacrement du pardon. 

JEU 
Relie les lettres de la même couleur et trouve 7 mots en lien avec l’eucharistie. 

M            V            A            N            N 
                C             A              I            P              S 

P              E            O             I             U 
              S             N             S           P               I 

            J               E             R           R           A            S 
            R             E             G            C            S 

Prière
Seigneur Jésus, avec saint Jean-Marie Vianney, 

nous te confions : tous les prêtres 
que nous connaissons, 
ceux de nos paroisses, 

ceux que nous avons rencontrés,  
ceux qui nous ont aidés.

 
 

COLORIAGE

Réponse : merci, pain, corps, sang, vin, repas, Jésus.
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DÉFI
En ce jour de la saint Jean-Marie Vianney, fête 
des prêtres, pourquoi ne pas envoyer une petite 
carte à un prêtre que tu connais ? 

BOÎTE AUX TRÉSORS 
DE L’ÉTÉ
Chaque fois que tu fais preuve de 
bonté envers quelqu’un, dépose 
un ruban rouge dans la boîte aux 
trésors.

PHRASE CACHÉE
Place un filtre rouge (protège cahier, 
papier de bonbon rouge transparent), tu 
découvriras une parole du curé d’Ars.

 

Réponse : La miséricorde de Dieu est comme un torrent 
débordé. Elle entraîne les cœurs sur son passage.
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UN OBJET À LA FOI... LA PATÈNE ET LE CALICE

DIEU SE DONNE
Au moment de l’eucharistie*, on apporte les offrandes sur l’autel : le pain et le vin, fruits du 
travail des hommes. 
Le pain, représenté par l’hostie*, est placé sur une assiette plate, la patène. Celle-ci en 
matière solide et noble, souvent en métal précieux, est assortie au calice qui reçoit le vin. 

Et à la messe ? 
Le prêtre redit les paroles que Jésus prononce juste avant sa mort pendant la Cène. Il présente 
et dit une prière sur l’hostie posée dans la patène, et le vin, dans le calice, qui deviennent le 
corps et le sang du Christ. On dit qu’il fait mémoire du dernier repas de Jésus.

Autour de l’Eucharistie
Si tu as fait ta première communion, tu pourras recevoir le Corps du Christ. Sinon, tu peux 
te présenter devant la personne qui donne la communion, les bras croisés sur la poitrine, et 
elle te bénira au nom du Christ ! 

Prière
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,

que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre 

comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain

 de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,

comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés.

Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal. Amen

Pour recevoir le corps du Christ pour 
la première fois, il faut y être préparé 
dans une équipe d’enfants de ton âge. 
C’est la première des communions. 
Tu communieras ensuite chaque fois 
que tu le désireras et que ton cœur 
sera prêt. 
 Le

 sa
is-

tu
 ?

LES MOTS JUSTES   

Eucharistie : action de grâce. Les 
chrétiens remercient Dieu pour le 

don de Jésus.
Hostie : pain qui devient le Corps 
du Christ par l’action de l’Esprit 

Saint.

Patène et Calice - Eglise St Louis Brest, 29 
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Avec sainte Rose de Lima...
servir avec humilité

Isabel De Flores Y Del Oliva naît dans une famille pauvre de dix 
enfants en 1586 à Lima (Pérou). Elle reçoit le prénom de Rose à 
sa confirmation. 
A 4 ans elle sait lire, une grâce qu’elle obtient par la prière. Très 
jeune, elle consacre sa vie à Dieu avec comme modèle sainte 
Catherine de Sienne. 
A 20 ans, elle choisit de vivre comme les Dominicaines* dans 
un petit ermitage* dans le jardin parental. Elle se consacre à la 
prière et au service des enfants abandonnés, des vieillards et des 
malades. Elle meurt en 1617 à 31 ans. 
Première sainte du Nouveau Monde, elle est canonisée en 1671. 
Patronne du Pérou, des Amériques, des Philippines, des sœurs 
dominicaines, des couturières, des jardiniers, des fleuristes, des 
JMJ de Madrid (2011) et de Panama (2019).

Les JMJ sont les Journées Mondiales de la 
Jeunesse qui ont été instituées par le Pape 
Jean-Paul II en 1986. Cet événement est 
une « fête de la foi » à l’occasion de laquelle 
des jeunes de tous horizons et de tous pays 
se retrouvent. Elles ont lieu tous les 2-3 ans 
dans des pays différents.  Les prochaines 
JMJ se tiendront à Lisbonne au Portugal en 
août 2023. Le

 sa
is-

tu
 ?

FÊTE : 23 AOÛT

RÉBUS
Découvre un métier dont sainte Rose de Lima est la patronne.

Je
...   ?
il, elle
nous
vous
ils, elles R

Réponses : couturière
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Les mots justes
Dominicaine : religieuse qui suit les 
règles de saint Dominique. 
Ermitage : Lieu isolé permettant 
de se retirer loin de tout pour prier.  

Humilité : modestie, simplicité. 
C’est le contraire de l’orgueil. Prière

Sainte Rose de Lima 
Dieu t’a inspiré un amour si grand 

que tu lui as  consacré ta vie en 
servant les plus pauvres. 

Montre-nous le chemin afin que 
nous aussi nous goûtions la joie 
d’être toujours plus proches de 

Dieu et de nos frères. 

ACTIVITÉ
Couronne de  FLEURS en papier 
Découpe des fleurs et des feuilles dans du papier coloré. 
Fixe-les sur un ruban à la taille de ta tête 
(avec de la colle, des agrafes, des encoches, etc.).
Tu peux aussi colorer toi-même ton papier !

COLORIAGE
Sainte Rose de Lima est toujours 

représentée avec une couronne de fleurs. 
Colorie ce bouquet avec les couleurs 

de ton choix !
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BOÎTE AUX TRÉSORS DE L’ÉTÉ
Lors de tes promenades, observe les fleurs. Tu verras 
qu’elles sont toutes  différentes. Dessine-les et essaie 
de trouver leur nom. Puis place tes dessins dans ta 
boîte aux trésors ! 

ÉNIGME
 Sur cette carte de l’Amérique du sud,

retrouve et colorie 
d’une couleur différente : 

 - le Pérou, pays de Rose de Lima 
- le Panama, pays des JMJ de 2019 

- l’Argentine, pays du Pape François   
 

BRICOLO-DÉCO
 Sainte Rose de Lima 

est associée aux roses. Veux-tu 
en fabriquer en papier ? 

Rien de plus facile. Flashe le QR Code 
et suis les étapes.

Emmène tes proches en voyage en 
Amérique du Sud…  
Parviendrez-vous à identifier tous les pays ? 
Un peu de géographie… 

DÉFI
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UN OBJET À LA FOI... LE PARVIS
DIEU ENVOIE
La messe est finie. Les familles se retrouvent, discutent de la semaine qui vient de s’écouler. 
Les enfants jouent, le prêtre dit un petit mot aux uns et aux autres. 
À la fin de la célébration des funérailles, des mariages, des confirmations, des professions de 
foi, tout le monde se rejoint sur le parvis.  

Et à la messe ? 
La messe se termine avec l’envoi. Le prêtre a exprimé au nom de toute l’assemblée une 
dernière prière « Allez dans la paix du Christ ». Cette bénédiction est importante car elle 
nous donne la force d’aller dans le monde apporter la joie que nous a transmis Jésus au cours 
de cette messe.  

Autour du Baptême
Lors des baptêmes, le prêtre accueille les familles des petits enfants sur le parvis de l’église. 
Pour les baptêmes d’adultes, c’est à la porte de l’église que les catéchumènes attendent de 
rentrer dans l’Eglise.

Chant
Allez-vous en sur les places et sur les parvis ! 

Allez-vous en sur les places y chercher mes amis, 
Tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit, 

Tous les enfants de mon Père séparés de Lui, 
Allez-vous en sur les places 

Et soyez mes témoins chaque jour. 

À partir du xie siècle, des « mystères » étaient joués 
sur le parvis. 
C’étaient une suite de tableaux animés montrant 
les principaux événements de l’Ancien Testament, 
la vie de Jésus ou l’histoire des saints. Ils pouvaient 
durer plusieurs jours et nécessitaient de nombreux 
acteurs.

Le
 sa

is-
tu

 ?

Parvis de la cathédrale st Corentin  
© MVS 

Enluminure du xve siècle illustrant la représentation d’un mystère évoquant le martyr de sainte 
Apolline. 



EN ROUTE POUR LA RENTRÉE...
LES VACANCES SE TERMINENT.

Si tu devais les raconter à tes amis, que leur dirais-tu en 15 mots (attention, pas plus)
Tu as fais la connaissance de 4 saints

Lequel as-tu préféré et pourquoi ?
……………………………………………………………………

Les quatre temps de la messe ont été abordés à travers différents objets. 
Saurais–tu attribuer  à chaque objet le temps de la messe auquel il est associé ?

L’année prochaine, quel engagement peux-tu prendre 
pour progresser dans la foi ?

Ma boîte aux trésors de l’été :

Tu as collecté plusieurs objets. 
Tu peux les apporter à ta première rencontre de caté pour raconter  tes vacances.

Si tu te prépares à recevoir le Baptême et/ou la première des communions, 
qu’as-tu appris dans ce carnet de vacances ?

Compose une prière pour remercier Dieu pour cet été en famille.
Seigneur,

Merci pour….
Pardon pour ….

S’il te plaît ...

VITRAUX

PARVIS

CIERGES

ACCUEIL

PAROLE

EUCHARISTIE

ENVOI

PATENE ET CALICE

Avec sainte Marie-Madeleine, servir avec fidélité
Avec saint Christophe, servir avec confiance

Avec saint Jean-Marie Vianney, servir avec simplicité
Avec sainte Rose de Lima, servir avec avec humilité



LES SAINTS À COLORIER ET À COLLECTIONNER 

SAINTE 

MARIE-MADELEINE

SAINT CHRISTOPHE

SAINT JEAN-MARIE 

VIANNEY

SAINTE ROSE DE 

LIMA
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Service diocésain de catéchèse
catechese29@gmail.com
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