
Des idées pour jouer,  
rêver, prier et écouter  
la parole de Jésus… 

 

Tu peux glisser 
ce carnet dans 

ton sac et  
l’emporter  

partout avec 
toi pour des  
vacances  

Profiter des vacances et de l’été pour visiter  

Notre-Dame d’ Arliquet 

Pèlerinage 
du 19 septembre 

10h 30 

Messe familiale  
en présence de 

 monseigneur Kalist. 

Journée festive  
de pèlerinage  

et rentrée familiale  
de la catéchèse. 

Pour les curieux 

Sais-tu que c’est l’or qui a donné son nom à la 
rivière de l’Aurence? 1111 

Sais-tu qui a donné des bijoux pour fabriquer la 
couronne de Notre Dame d’Arliquet? 2222 

Sais-tu que les vitraux de la chapelle raconte 
toute la vie de Marie comme dans une BD ? 2222 

Sais-tu qu’une collection de buis accompagne 
les 14 stations du chemin de croix?3333 
Sais-tu combien sont les pommiers qu’on 
appelle « pèlerins » qui conduisent au chemin 
de croix? Pourquoi? 4444 

Sais-tu que deux arbres appelés « les deux 
amoureux » semblent se prendre par le bras.5555 

Renseigne  - toi  sur  www . arliquet . com 

5555 

4444 

3333 

2222 

1111 



Jeu d’extérieur : la porte étroite 
Il faut arriver à passer par la porte matérialisée par deux bouteilles plastiques 
lestées (par exemple avec du sable) sans se faire toucher par le  
gardien de la porte qui est devant mais qui a les yeux bandés. 
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Dessine Dessine Dessine Dessine     
tes vacances, tes vacances, tes vacances, tes vacances,     
là où tu vas, là où tu vas, là où tu vas, là où tu vas,     

les amis que tu les amis que tu les amis que tu les amis que tu 
rerererennnncontres, contres, contres, contres,     

ce que tu fais….ce que tu fais….ce que tu fais….ce que tu fais….    
tes découvertes!tes découvertes!tes découvertes!tes découvertes!    

Je m’appelle ………………...Je m’appelle ………………...Je m’appelle ………………...Je m’appelle ………………...    

Fils d’Isaac           

Est           

Ici elle est étroite           

Avec les grincements de dents           

Bon repas           

Papa d’Isaac           

Délivre nous en Seigneur!           

Ouest           

Milieu de la journée           

Mots fléchés       Tous les mots à trouver sont dans l’Évangile du 22 Août. 

Verticalement retrouve où va Jésus. 

Retrouve le commandement  
de Jésus : 
 
����� ��	
 ��
 	�
 

��
 �	��
 �����  

�� ��	
 �� ����
 

a b c d e f i j l m n o p r s t u v y z 

� � � � � � � � � � � � � � 
  	 � ִ � 



ADMIRER GRANDIR AGIR INVENTER AIMER JOUER 
BRICOLER LIRE CHANTER MARCHER COLORIER NAGER 
CONNAÎTRE OBSERVER COURIR PRIER CRÉER RANGER 
CUISINER REGARDER DECOUVRIR RENCONTRER DORMIR 
(se)REPOSER ECOUTER REVER ECRIRE SOURIRE 
FABRIQUER VISITER 
Avec les lettres non utilisées retrouve ce que nous   

te souhaitons : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ !  
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(Luc 13, 22-30) 
Dans sa marche vers Jérusalem, Jésus passait par les villes et les vil-
lages en enseignant. 
Quelqu'un lui demanda : « Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens à 
être sauvés ?» Jésus leur dit :« Efforcez-vous d'entrer par la porte 
étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et ne le 
pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé 
la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte, en 
disant : 'Seigneur, ouvre-nous ', il vous répondra :'Je ne sais pas d'où 
vous êtes.' Alors vous vous mettrez à dire : 'Nous avons mangé et bu 
en ta présence, et tu as enseigné sur nos places.' Il vous répondra : 
'Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui 
faites le mal.' 
Il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez 
Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de 
Dieu, et que vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'orient et de 
l'occident, du nord et du midi, prendre place au festin dans le royaume 
de Dieu. 
Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront 
derniers. » 

R R E V R E S B O C R E E R 

E B E A D M I R E R E U O J 

V A L G R E N C O N T R E R 

E G R I A V I S I T E R A R 

R I O E R R R N N N T N E A 

M R D S T E D A E I G N I R 

A E E O T N G E A E I M E E 

R L C U R E E N R S E P R U 

C O O R R M N V I R O R E Q 

H C U I S O I U N S V I T I 

E I V R C A C R E I C E N R 

R R R E C R I R E A N R A B 

C B I E R E I R O L O C H A 

S G R A N D I R I R U O C F 

Retrouve dans la grille ces verbes écrits horizontalement, vertica-
lement, en biais, de droite à gauche ou de haut en bas (une même 
lettre peut servir à plusieurs mots). 

Des VACANCES pour... 
Dimanche 22 août 

L'appel universel au salut et la porte étroite  

Une port
e qui s’o

uvre! 

Jésus donne de
s indices sur c

eux qui seront 
sauvés. Ce qu’il

 

dit n’est pas to
ujours facile à

 entendre! Il n
’y a pas de plac

e 

réservée, il fau
t se donner du

 mal pour cher
cher Dieu. Mais 

pour ceux qui l
’écoutent, il ou

vre largement la porte! 

Je prie: 
Seigneur , je sais que tu m’invites dans ton royaume. 
Déjà j’ai commencé à apprendre à te connaître et te 
chercher avec mes copains au catéchisme. Je veux 
continuer mais ce n’est pas toujours facile.  
Jésus je sais que tu es là  comme une porte ouverte 
sur la vie, une porte grande ouverte. 

Royaume de Dieu 
Ce n’est pas un endroit, 
mais une vie nouvelle que 
Jésus nous apprend à dé-
couvrir. Ce royaume vient 
quand les hommes cher-
chent Dieu. 

Etre chercheur 
de Dieu 

Rendez-vous avec 
mes copains du caté 

• CM le mercredi 
15 septembre 

• CE2 le mercredi 
22 septembre 



Marque un pli vers l’intérieur à 7,5 cm 
de la première extrémité et à 3 cm de 
la seconde, comme ci-dessus. 
Colle B sur A  et colle la 
vierge à l’intérieur de la 
petite arche en carton. 
Tu obtiens ceci : 

Posé dans ta chambre 
ce petit oratoire te fait  
penser à Marie et  
tu peux prier avec elle. 

Mode d’emploi: 
Découpe dans un  carton léger 
ou de papier à dessin fort en 
couleur une bande de 3 cm 
sur une trentaine de cm. 

Construire un mini-
oratoire pour prier 

avec Marie 

Je vous  salue _ _ _ _ _  ,pleine de grâce. 

Le Seigneur est avec _ _ _ _  . 

Vous êtes  _ _ _ _ _  entre toutes les  

 _ _ _ _ _ _   

et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. 

Sainte Marie, _ _ _ _  de Dieu, priez pour  

 _ _ _ _  pauvres  pécheurs 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  et à l’heure de notre mort. 

Silhouette à reproduire  
et colorier sur un papier fort 

Retrouve les mots de notre prière à MarieRetrouve les mots de notre prière à MarieRetrouve les mots de notre prière à MarieRetrouve les mots de notre prière à Marie    

B A 

7,5cm 3 cm 

Environ 30 cm 

3 
cm
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Qui est m
on proch

ain? 

Jésus nous mo
ntre que le pro

chain, c’est cel
ui vers qui je v

ais, de qui je 

m ‘approche, m
ême s’il est différ

ent de moi. Mon prochain est
 celui que 

j’aide, que je c
onsole 

comme l’a fait Jésus
. 

Je prie: 
Jésus , je rêve d’aimer les autres avec un cœur aussi 
grand que le tien.  
Mais parfois j’hésite à tendre la main ou à sourire, 
comme si j’avais le cœur attaché.  
Jésus, toi qui es proche de nous ouvre mes yeux et 
mes mains  et rends-moi proche des autres. 

(Luc 10, 25-37) 
Pour mettre Jésus à l'épreuve, un docteur de la Loi lui posa cette ques-
tion : « Maître, que dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle ?» Jésus 
lui demanda : «Dans la Loi, qu'y a-t-il d'écrit ? Que lis-tu ?» L'autre répon-
dit : «Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton 
âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et to n prochain comme 
toi-même. » 
Jésus lui dit : «Tu as bien répondu. Fais ainsi et tu auras la vie. » 
Mais lui, voulant montrer qu'il était un homme juste, dit à Jésus :  
« Et qui donc est mon prochain ?» 
Jésus reprit : «Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba 
sur des bandits ; ceux-ci, après l'avoir dépouillé, roué de coups, s'en  
allèrent en le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par 
ce chemin ; il le vit et passa de l'autre côté. De même un lévite arriva à cet 
endroit ; il le vit et passa de l'autre côté. 
Mais un Samaritain, qui était en voyage, arriva près de lui ; il le vit et 
fut saisi de pitié. Il s'approcha, pansa ses plaies en y versant de l'huile et 
du vin ; puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une  
auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces d'argent, et 
les donna à l'aubergiste, en lui disant : 'Prends soin de lui ; tout ce que tu 
auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai.' 
Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme qui était tombé 
entre les mains des bandits ?» 
Le docteur de la Loi répond : «Celui qui a fait preuve de bonté envers lui.» 
Jésus lui dit : «Va, et toi aussi fais de même. » 

Dimanche 11 juillet 

La loi d'amour : le bon Samaritain  

Samaritain 
C’est un habitant de la  
région de Samarie. 
Du temps de Jésus les 
juifs et les samaritains se 
détestaient car ils ne pra-
tiquaient pas leur religion 
de la même façon. 
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Pour ceux qui aiment le 
théâtre 
Avec des copains ou des cousins tu 
peux organiser un petit spectacle en mi-
mant cette histoire ou en utilisant des 
marionnettes. 3 

"Heureuse celle qui a cru !"  
(Luc 1, 39-56) 
En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la 
montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua  
Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant 
tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint, et s'écria 
d'une voix forte :  
« Tu es bénie entre toutes les femmes ,et le fruit de tes entrailles est 
béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne 
jusqu'à moi ? Car, lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a 
tressailli d'allégresse au dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'ac-
complissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » 
Marie dit alors :  
« Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Di eu 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 !  
Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le crai gnent.  
Déployant la force de son bras, il disperse les sup erbes. Il renverse 
les puissants de leurs trônes, il élève les humbles . Il comble de bien 
les affamés, renvoie les riches les mains vides.  
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de s on amour, de la  
promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race  
à jamais. »  
Marie demeura avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s'en retourna 
chez elle. 

Jeu d’extérieur :  
Il te faut une cuillère et un balle de ping-pong. Prépare un parcours se-
mé d’embûches. Il faut ramener le blessé à l’infirmerie sans encombre. 
Le blessé c’est la balle de ping-pong que tu portes dans la cuillère. Tu 
peux chronométrer ton parcours et mette des pénalités lorsque tu perds la 
balle. 

Jeux d’intérieur: 
Numérote les images dans l’ordre de l’histoire de l’évangile. 

Dimanche 15 août 
Fête de l’Assomption de la vierge Marie 

Messe à 10h30 à Arliquet 

Fête de l’Assomption de Marie 

Aujourd’hui, nous fêtons Marie, la mère de Dieu. Les évangiles ne
 disent 

rien sur la fin de sa vie. Mais l’Église croit quelle est en
trée dans la gloire 

et dans la vie de Dieu. C’est c
e qu’on appelle l’ « Assomptio

n » de Marie. 

Dans l’évangile Marie chante cette prière, app
elée le « Magnificat »,  

pour dire sa joie d’être chois
ie par Dieu.  

C’est un chant qui déborde d
e bonheur. 

Je prie: 
Marie, toi que Dieu a choisie.  
Merci Marie de nous montrer le chemin 

Paroisse de l’Assomption 
C’est ta paroisse si tu habites 
Aixe, Beynac, Bosmie,l’Aiguille, 
Burgnac, St Martin, St Priest, 
St Yrieix, Séreilhac, Verneuil. 
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Pour les curieux... 
Les pluies d'étoiles filantes que l'on observe dans  le ciel d'été, 
autour du 10 août, sont appelées « Larmes de Saint Laurent ». 

Tu peux essayer d’en apercevoir autour du 12 au 13 Août qui est 
la nuit des étoiles filantes . 
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Marthe et Marie accueillent Jésus chez elles 
(Luc 10, 38-42) 

Alors qu'il était en route avec ses disciples, Jésus entra dans un 
village. Une femme appelée Marthe le reçut dans sa maison. 
Elle avait une soeur nommée Marie qui, se tenant assise aux 
pieds du Seigneur, écoutait sa parole. 
Marthe était accaparée par les multiples occupations du service. 
Elle intervint et dit : «Seigneur, cela ne te fait rien ? Ma soeur me 
laisse seule à faire le service. Dis-lui donc de m'aider.» 
Le Seigneur lui répondit : «Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agi-
tes pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choi-
si la meilleure part : elle ne lui sera pas enlevée .» 

Les tenues de service : Rends à chacun sa tenue ! 
 
Le casque                 �              a Le prêtre 
La toque blanche      �              b Le soldat 
La blouse blanche    �              c Le pompier 
L’uniforme                 	              d Le médecin 
L’étole                       
              e Le cuisinier 
Le maillot de bain     �              f L’égoutier 
Les bottes                 �              g Le nageur sauveteur 

Jeux des 7 erreurs 

Dimanche 18 juillet 

««««    Heureux les serviteurs que le maître trouvera en train de veiller.Heureux les serviteurs que le maître trouvera en train de veiller.Heureux les serviteurs que le maître trouvera en train de veiller.Heureux les serviteurs que le maître trouvera en train de veiller.    »»»»    

La parole 
de Jésus c

omme un régal
 

Marthe a bien raiso
n de se rendre ut

ile en préparant d
es plats savoureu

x. 

Mais pourquoi reste
-t-elle agitée et t

rop occupée? 

Marie rend service
 à sa façon, elle n

ous montre qu’il e
st important de  

s’arrêter pour sav
ourer les paroles 

de Jésus.  

Des paroles qui so
nt un vrai régal et

 nous disent le me
illeur de la vie. 

Recevoir Dieu dan
s sa maison, c’est

 incroyable.  

Pourtant chez nou
s aussi, Dieu s’inv

ite chaque jour. 

Je prie: 

Jésus , moi aussi je rêve de t’inviter chez moi et 
d’avoir la meilleure place, la meilleure part.  
Apprends-moi à t’écouter  
pour que je puisse t’accueillir chez moi chaque jour. 

Etre accaparé 
C’est être très occupé, 
au point de ne rien voir 
autour de soi et de ne 
pouvoir faire autre 
chose  



 

12 

Se tenir prêts pour le retour du Seigneur 
(Luc 12, 35-40 ) 

Restez en tenue de service , et gardez vos lampes allumées. 

Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des no-
ces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. 

Heureux les serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de 
veiller. Amen, je vous le dis : il prendra la tenue de service, les fera pas-
ser à table et les servira chacun à son tour. 

S'il revient vers minuit ou plus tard encore et qu'il les trouve ainsi,
heureux sont-ils ! 

Vous le savez bien : si le maître de maison connaissait l'heure où le vo-
leur doit venir, il ne laisserait pas percer le mur de sa maison. 

Vous aussi, tenez-vous prêts : c'est à l'heure où vous n'y 

penserez pas que le Fils de l'homme viendra . » 

Petites galettes 
- 200 g de farine 
- 1 cuillère à café de sel 
- 12 cl d’eau 
- 1 cuillère à soupe d’huile d’olive 
Mets la farine et le sel dans un grand saladier. 
Fais un puits au centre, ajoute l’eau et 
pétris 5 minutes. 
Laisse reposer la pâte 1 heure et demi. 
Fais chauffer le four à 240°C (avec l’aide 
d’un adulte). 
Fais des petites galettes. 
Pose-les sur la plaque du four et badigeonne- 
les avec l’huile. 
Fais cuire 20 minutes 

Houmous 
- 1 grosse boite de pois chiche 
- 1 cuillère à soupe d’huile d’olive 
- Sel 
- 1 gousse d'ail 
- 1 cuillère à soupe de jus de citron 
Rince les pois chiches à l'eau 
froide et égoutte-les. 
Mets dans un mixeur les pois chiche, 
l'huile, le citron, l'ail et le sel. 
Mixe fortement en ajoutant un petit 
peu d'eau pour obtenir une pâte 
épaisse et tartinable. 
Laisse au frais au frais avant de 
déguster ! 

Recettes pour recevoir des amis 
(Sous la surveillance d’un adulte pour le four et le mixeur.) 
Commence par te laver les mains ! 

Ecris une parole de Jésus que tu aimes bien et déco re la avec des 
pétales de fleurs ou du papier coloré. 

Dimanche 8 août 
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Comment se te
nir prêt

? 

Accueillir quelq
u’un alors qu’on

 ne sait pas à q
uelle 

heure il va ven
ir, est toujour

s une surprise.
 Jésus in-

vite ses amis à
 se tenir prêts

 pour la venue 
de Dieu en 

étant serviteu
rs. 

Je prie: 

J’attends le retour de la marée pour aller me baigner. 
Elle va venir, c’est sûr. 
J’attends le train de 17 heures. Mon copain va venir, 
il sera là c’est sûr. 
Mais toi, Seigneur, tu viens par surprise chaque 
jour. Je te reconnaîtrai, si je tiens mon cœur ouvert. 

Fils de l’homme 
Jésus emploie plusieurs 
fois cette expression mys-
térieuse pour parler de lui. 
Elle annonce la venue d’un 
monde nouveau. 

Idées vacances 
Je peux chercher  
dans ma vie à qui et 
comment je peux 
rendre service 



Prier Dieu 
Prier Dieu c’est lui parler dans notre cœur, c’est lui dire « merci », 
« pardon » , « s’il te plait » … Nous avons toujours quelque chose à lui demander, à lui 
dire pour nous ou pour les autres .  
Quelque fois nous avons l’impression qu’il n’entend pas notre prière. Pourtant il nous 

offre le plus important: 
son Esprit qui nous donne 
force et courage. 
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Jésus nous apprend à prier son Père  
(Luc 11, 1-13) 

Un jour, quelque part, Jésus était en prière. Quand il eut terminé, un de 
ses disciples lui demanda : «Seigneur, apprends nous à prier, comme 
Jean Baptiste l'a appris à ses disciples.» 
Il leur répondit : «Quand vous priez, dites :  

'Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vi enne.  
Donne-nous le pain dont nous avons besoin  

pour chaque jour.  
Pardonne-nous nos péchés,  

car nous-mêmes nous pardonnons à tous ceux  
qui ont des torts envers nous.  

Et ne nous soumets pas à la tentation.' » 
... 
Eh bien, moi, je vous dis : Demandez, vous obtiendrez ; cherchez, vous 
trouverez ; frappez, la porte vous sera ouverte. Celui qui demande re-
çoit ; celui qui cherche trouve ; et pour celui qui frappe, la porte s'ouvre. 
Quel père parmi vous donnerait un serpent à son fils qui lui demande 
un poisson ? ou un scorpion, quand il demande un oeuf ? Si donc 
vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos 
enfants, combien plus le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à 
ceux qui le lui demandent ! » 

Enigme 
Un homme riche est à la tête un beau troupeau de 17 chameaux . 
Il meurt soudainement et ses fils doivent se partager le troupeau : 
La moitié pour le fils aîné, le tiers pour le cadet et le neuvième pour le petit dernier. 

Sauras-tu les aider à faire le partage sans découpe r de chameau ? 

a b c d e f i j l m n o p r s t u v y z 

� � � � � � � � � � � � � � 
  	 � ִ � 

Tu connais Saint Jean-Marie Vianney, le curé d’Ars ?Il est fêté le 4 Août :  

Retrouve ce que dit le curé au petit berger 
qui lui montre la route d’Ars :  

 
«  �	 � �
 ����� ��  
������ � ��
 �� �  
�������� �� ������ 

�	 ����  » 

Il est le saint patron des prêtres de France depuis 1905 et saint patron de 
tous les curés de l’univers depuis 1929. Il passait de longues heures à 

confesser et à adorer le Saint Sacrement. 

Jeu d’extérieur pour partager des rires... 
(de préférence quand il fait chaud !) : Chat mouillé 
Matériel : un grand seau plein d’eau et autant de bouteilles vides et de verres 
en plastique que de joueurs. 
On place au centre du jeu le seau d’eau et vers l’extérieur les bouteilles vides. 
Chaque joueur doit remplir son verre au seau et courir remplir sa bouteille. Le 
chat essaye de l’en empêcher. Le chat ne peut pas toucher quelqu'un qui a un 
verre vide ou qui est à moins d’un mètre du seau. Le plus simple si on se sent 
piégé est d’arroser le chat. Le joueur touché avec de l’eau dans son verre devient 
chat . Le premier qui a rempli sa bouteille a gagné. 

Dimanche 25 juillet 

Un dé pour 
t’aider à prier  

• Faire un dé selon le 
modèle. 

• Après avoir lancé le 
dé, commence ta 
prière par le mot qui 
apparaît. 

m
e
r
c
i 

b
r
a
v
o 

s
’il t

e  

p
la
it
 

p
a
r
d
o
n
 

j
e
 t
’ 

é
c
o
u
t
e
 

Je
 t

e 
 

pa
rl

e 

tout au long des 
vacances 
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Parabole de l'homme qui amasse pour lui-même 
(Luc 12, 13-21) 

Jésus leur dit cette parabole : «Il y avait un homme riche, dont les ter-
res avaient beaucoup rapporté. Il se demandait : 'Que vais-je faire ? Je 
ne sais pas où mettre ma récolte.' Puis il se dit : 'Voici ce que je vais 
faire : je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands et j'y 
entasserai tout mon blé et tout ce que je possède. Alors je me dirai à 
moi-même : Te voilà avec des réserves en abondance pour de nom-
breuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence.' 
Mais Dieu lui dit : 'Tu es fou : cette nuit même, on te redemande ta vie. 
Et ce que tu auras mis de côté, qui l'aura ?' 
Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-mêm e, 
au lieu d'être riche en vue de Dieu .» 

Fabriquer 
Un coin prière 

Dans ton jardin 
 
• Trouve quelques grosses 

pierres ou galets. 
•  Avec deux branches 

droites et de la ficelle  
fabrique une croix.  

• Cale-la avec les pierres. 
• Plante quelques fleurs  

au pied de ta croix. 

Dans ta maison 
• Reproduis les dessins sur un parier cal-

que et colorie les. 
• Reproduis ensuite la bande support grise 

dans un papier rigide ou carton léger. 
• Evide les quatre fenêtres. 
• Plie ta bande en quatre en accordéon. 
• Colle tes images en calque derrière cha-

que fenêtre. 
• Tu dois obtenir un joli vitrail comme ceci: 
 
 
 
 
 
 
Pour prier tu peux placer le soir une lampe 
de poche derrière ton vitrail. 
 
Tu peux plus simplement photocopier le 
modèle et  le colorier. 

Dimanche 1er août 

Tous les jours  
tu peux redire la prière que nous a 

appris Jésus: le « Notre Père »  
Avec cette prière tu rejoins la 
prière de tous les chrétiens. 
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Comment partager se
s trésors?  

On a tous eu envie, un jour, de
 posséder un vrai trésor.  

Jésus nous parle de la vraie r
ichesse.  

Tous ceux qui ont découvert 
que Dieu est un trésor: ils pr

ennent du 

temps pour lui, écoutent sa P
arole et la prennent au série

ux. 

Ils vivent alors dans la joie c
ar ils ont un trésor qu’ils ne p

erdront jamais: 

c’est Dieu vivant parmi eux! 

Je prie: 
Seigneur, j’ai beaucoup de trésors,  
regarde mes vacances: j’en profite à fond!  
Je me bronze ou je fais du vélo, je m’amuse ou 
je lis tranquillement, je me fais de nouveaux 
amis… 

Apprends-moi à ne pas garder tous  
ces trésors pour moi tout seul,  
comme au fond d’un grenier. 

Idée Vacances! 
Partager la joie de mes 
vacances en envoyant de 
mes nouvelles à ceux qui 
seront contents de savoir 
que je pense à eux : un pe-
tit mot sur internet, une 
carte postale ou un des-
sin… pour un ami, un pa-
rent, un professeur ...ou 
même ta catéchiste ou le 
Père Rouger! 



Sais-tu reconnaître  
les différents temps de la messe? 
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Tu aimerais prier mais tu ne sais 
pas toujours comment faire.  
Tu peux parler à Dieu avec des 
mots tout simples (p. 6) et des mots 
que tu aimes. 

Voici quelques gestes  
qui peuvent t’aider : 

• Ferme la porte de ta chambre ou 
trouve un coin calme. Le silence 
se fait et la porte de ton cœur 
s’ouvre pour accueillir Dieu. 

• Respire lentement, écoute les 
battements de ton cœur. C’est 
Dieu qui te donne la vie. 

• Fais le signe de la croix. Il te 
couvre tout entier comme Dieu 
t’enveloppe de sa présence. 

• Ouvre les mains. Comme on ou-
vre les volets pour laisser entrer 
la lumière. 

J’aimeJ’aimeJ’aimeJ’aime    

Compose ta prière  
comme un poème  

en utilisant un ou plusieurs mots 
proposés ci-dessus. 

Les rendez-vous 
d’Arliquet 

Samedi 31 juillet  
20h 45  Veillée en chansons  
avec un groupe de jeunes  
musiciens et chanteurs. 

Dimanche 15 août 
10h30 messe de l’Assomption 

Dimanche 19 septembre 
Pèlerinage traditionnel et  

rentrée familiale de la catéchèse. 
10h30 Messe familiale  

en présence de monseigneur Kalist. 

Journée festive de pèlerinage 

Tous les dimanches Jésus nous invite à son repas  
et les chrétiens se rassemblent pour prier ,  
écouter la parole de Dieu et célébrer l’Eucharistie. 
En vacances tu peux en profiter pour visiter 
une église inconnue. 

J’attendsJ’attendsJ’attendsJ’attends    

trésortrésortrésortrésor    

s’envolers’envolers’envolers’envoler    

chanterchanterchanterchanter    

Te voiciTe voiciTe voiciTe voici    

amiamiamiami    

un soleilun soleilun soleilun soleil    

comme l’aircomme l’aircomme l’aircomme l’air    

le silencele silencele silencele silence    

mes yeuxmes yeuxmes yeuxmes yeux    

donnerdonnerdonnerdonner    

la nuitla nuitla nuitla nuit    

un parfumun parfumun parfumun parfum    

peurpeurpeurpeur    

tout petittout petittout petittout petit    
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Seigneur, mon amiSeigneur, mon amiSeigneur, mon amiSeigneur, mon ami    

se reposerse reposerse reposerse reposer    

famillefamillefamillefamille    

découvrirdécouvrirdécouvrirdécouvrir    

A ne pas m
anquer!!! 

Le rassemblement 
et l’accueil 

L’eucharistie 
et la communion 

La parole 

L’envoi 
et la mission 


