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Livret 

vacances  

CE-CM 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Partager,  

Rencontrer l’autre... 

 

Prendre le temps... 

 

Rencontrer Dieu... 
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Nous  venons de quitter nos écoles, nos classes, nos amis… pour vivre un temps 

de vacances…  

Les vacances, un temps pour :  

o Vivre autre chose…  

o Se rappeler ce que l’on a vécu pendant l’année… 

o Regarder autour de nous… les paysages, les gens qui nous entourent...  

o Continuer à se rapprocher de Jésus.... 

En jouant avec les lettres du mot ‘’vacances’’, dis comment tu envisages de  les 

vivre. 

V 

A 

C 

A 

N 

C 

E 

S 
 

Que dirais-tu de visiter l’église du lieu de tes vacances ? Une 

église n’est pas une simple maison, c’est la maison de Dieu.  

 On prie. 
 On chante la gloire de Dieu. 
 On partage la Parole. 
 On reçoit un sacrement (baptême, eucharistie, réconciliation, 

confirmation, mariage, ordination, sacrement des malades). On 
célèbre des funérailles. 

 On participe à  la messe. 
 On peut en admirer l’architecture.  
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Quand tu entres dans une église, tu entres dans la maison de Dieu.  
Tu dois respecter les lieux en ayant une tenue vestimentaire correcte, ne pas crier 
ni courir dans l’église.  
 
En entrant, tu fais le signe de la croix. La croix est le signe de l’amour de Jésus 
qui est mort sur la croix, qui est ressuscité pour nous inviter à partager avec Lui 
la vie de Dieu ! 
 
Le signe de croix n’est pas un simple « Bonjour Jésus ! » tracé à la va-vite, mais 
déjà une prière qui rassemble l’essentiel de la foi chrétienne.  
 
 
Chant : « Je vais tracer sur moi »   Danielle Sciaky extrait du CD « Cadeaux de Dieu » 
 

Je vais tracer sur moi, un beau signe de croix. (bis) 
C’est la plus courte des prières, elle m’habille de lumière. 
Je vais tracer sur moi, un beau signe de croix. (bis) 

 
 

 
Récité : Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen 
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Pour mieux connaître l’église, essaie de compléter les bulles du 

dessin page 7, en t’aidant des définitions suivantes et des photos. 

 
L’ambon est le lieu où l’on proclame la Parole. 
 
 

  
L’autel est la grande table, où le prêtre célèbre la messe. On 
s’incline face à l’autel, la tête légèrement baissée.  
C’est un signe de respect. 
 

 
Le baptistère, c’est l’endroit des baptêmes. 
 
 
 

 
Le bénitier contient de l’eau bénite, avec 
laquelle on fait le signe de croix en entrant dans 
l’église. 
 
 
 
 
Le chœur est l’espace autour de l’autel.  
 
 

 
 
La croix, nous rappelle que Jésus nous donne sa vie : c’est lui qui nous 
rassemble. 
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La nef est l’espace où l’assemblée peut s’installer. 
 
 

 
 
 
L’orgue est l’instrument de musique avec d’énormes « tuyaux ».  
 
 

 
 
 
Le pupitre est l’endroit l’on anime les chants.    
 
 

La sacristie est la petite pièce où le prêtre se prépare : on y 
range tout ce qui est nécessaire pour la messe.  
 
 

 
Le tabernacle est la petite armoire où l’on range la réserve 
d’hosties : la lampe rouge (ou blanche) nous rappelle la 
présence du Christ. 

 

  

Les statues. On peut trouver une statue de Marie, 

seule ou portant l’enfant Jésus. Marie est aussi  représentée 

quelques fois portant Jésus après la  descente de croix (Cette 

statue porte le nom de Pietà).  On peut trouver d’autres statues : 

le saint patron de l'église... les évangélistes... Saint Joseph...  
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Lorsque tu es devant une statue, tu peux déposer une votive 

(petite lumière) puis tracer sur toi un signe de croix et dire la 

prière que Jésus nous a apprise de son Père. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7 
Livret Vacances CE-CM            Année B - ÉTÉ 2018            Service de catéchèse Diocèse de Vannes 

 

Lorsque tu as bien apprivoisé les lieux, tu peux te poser et prier 

 

 

Jésus, Tu viens à ma rencontre.  
À chaque instant de ma vie, je sais que Tu es là.  
Que je sois triste ou joyeux, Tu es toujours là. 

 

 

  

Chut ! 

Je prie 
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En découvrant le mot vertical dans la grille, tu sauras ce que Jésus 

a souvent réalisé. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

Tu vas en découvrir quelques-uns grâce aux évangélistes qui nous les ont 

rapportés dans leurs récits.  

Pour connaître le nom de chacun, relie chaque image à chaque nom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
  

           

           

           

           

           

           

           

           

Union d’une femme et d’un homme 
 
Jésus en a réalisé une en relevant un paralysé 

 Il en faut pour cuisiner ce que Jésus a multiplié                                        

 Celui qui ne peut plus bouger 

 Elles ont eu lieu à Cana 

 C’est une maladie que Jésus a guérie 

 

 

Celui qui ne voit pas 

On dit de Jésus qu’Il est le ........ 

Mariage, guérison, farine, paralysé, noces, lèpre, aveugle, Sauveur 
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Mais qui sont ces évangélistes ? 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Luc est un païen d’Antioche, il n’a pas connu 

personnellement Jésus. Après avoir étudié la médecine, il 

rencontre Paul et Barnabé et  devient chrétien. Le taureau 

est le symbole de Luc parce qu’il rappelle les sacrifices du 

prêtre Zacharie au temple. 

Jean est un pécheur de Galilée comme son père Zébédée et 

son frère aîné, Jacques. Il est le plus jeune des Apôtres ; 

lorsqu’on parle de lui dans les Évangiles, on parle de celui 

que Jésus aimait. L’aigle est le symbole de Jean parce que 

son évangile commence par la venue de Dieu parmi les 

hommes. (L’aigle vole haut dans le ciel). 

Matthieu est l’un des douze apôtres choisis par Jésus.   
Il est collecteur d'impôts pour les romains à Capharnaüm. C'est 

un homme cultivé, de formation grecque (d'où son nom Lévi). 

Le jour où Jésus, de passage devant son bureau de péage, lui 

demande de le suivre, il abandonne tout et devient l’un de ses 

disciples. L’homme est le symbole de Matthieu parce que son 

évangile commence par la généalogie de Jésus.   

           

Marc est un juif de Jérusalem. Il est le compagnon des 

premiers voyages de Paul avec son cousin Barnabé.  

Mais il est surtout le compagnon de Pierre, qu’il a rejoint à 

Rome. 

L’Évangile de Marc est considéré comme le plus ancien des 

quatre. Le lion est le symbole de Marc en référence à Jean 

Le Baptiste qui prêchait dans le désert. 



10 
Livret Vacances CE-CM            Année B - ÉTÉ 2018            Service de catéchèse Diocèse de Vannes 

Lorsque tu assistes à l’Eucharistie, tu écoutes la Parole de Dieu, voici 

le texte du premier dimanche de tes vacances. 
 
Devant les actions de Jésus, il ne suffit pas de s’étonner, Jésus demande de 
croire aussi. 

 
Marc 6, 1-6  

Sorti de là, Jésus se rendit dans son lieu d’origine, et ses disciples le 
suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. 
De nombreux auditeurs, frappés d’étonnement, disaient : « D’où 
cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et 
ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ?  N’est-il pas le 

charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? 
Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? » Et ils étaient profondément choqués 
à son sujet. Jésus leur disait : « Un prophète n’est méprisé que dans son pays, sa 
parenté et sa maison. » Et là il ne pouvait accomplir aucun miracle ; il guérit 
seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s’étonna de leur 
manque de foi. Jésus parcourait les villages d’alentour en enseignant. 
 
Amuse-toi ! Trouve les mots de l’Évangile d’aujourd’hui : 

1                    

2      ’              

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    

1 Le mot utilisé par les gens pour poser une question sur la sagesse de Jésus. 
2 Le mot utilisé par les gens pour poser une question sur l’origine de la force de Jésus 
3 C’est un garçon et nous avons le même père. 
4 C’est une fille et nous avons le même père. 
5 Le métier de Jésus. 
6 Jésus est le ... de Marie. 
7 Ces mots disent que les sœurs de Jésus habitent dans le village de ceux qui parlent. 
8 Ce qui se passe quand Jésus parle aux gens de son village dans la synagogue. 

9 Son nom veut dire « Dieu sauve » mais les gens de son village ne le disent pas. 
  quelle, d’où, frère, soeur, charpentier, fils, chez nous, étonnement, Jésus  
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Je ferme les yeux, 

Je ferme les lèvres, 

Je fais silence... 

J'essaie d'ouvrir mon cœur à Ta Présence, 

 

Je ne Te vois pas, 

Je ne T'entends pas, 

Mais je sais que Tu es là, 

Vivant tout près de moi, 

Au plus profond de mon cœur...  

 

Pour montrer que l’amour de Dieu est plus fort que les maladies et les 

malheurs, Jésus fait souvent des choses extraordinaires qu’on appelle 

des miracles. En voici quelques-uns ! 

 

Tu peux mettre de jolies couleurs dans le mot « miracles » 

 

 

 

 

 

  

Chut ! 

Je prie 
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Découvre un premier miracle avec Marie, celle qui intercède pour nous.  

Jean 2,1-11 Les noces de Cana 
 

Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était 

là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples.  Le vin ayant manqué, 

la mère de Jésus lui dit : Ils n'ont plus de vin.  Jésus lui répondit : « Femme, qu'y 

a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue ».  Sa mère dit aux 

serviteurs : « Faites ce qu'il vous dira ».  Or, il y avait là six vases de pierre, 

destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun deux ou trois 

mesures.  Jésus leur dit : « Remplissez d'eau ces vases ». Et ils les remplirent 

jusqu'au bord.  « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du 

repas » Et ils en portèrent.  Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau 

changée en vin,-ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs, qui 

avaient puisé l'eau, le savaient bien, il appela l'époux,  et lui dit : « Tout homme 

sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré; toi, tu as 

gardé le bon vin jusqu'à présent ». Tel fut, à Cana en Galilée, le premier des 

miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui.   
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Amuse-toi ! Complète les bulles avec les phrases de l’Évangile, puis colorie les 

vignettes. 

 

 

Chut ! 

Je prie 

Jésus,  
   Tu viens à ma rencontre.  
         À chaque instant de ma vie, je sais que Tu es là.  
         Que je sois triste ou joyeux, Tu es toujours là. 
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Découvre un autre miracle de Jésus !  

Jésus demande à ses disciples d’agir en distribuant le pain. Il donne l’exemple 

en le faisant également. 

Matthieu 15,32-37 La multiplication des pains 
 

Jésus appela ses disciples et leur dit : «Je suis rempli de 

compassion pour cette foule, car voilà trois jours qu'ils sont 

près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les 

renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en 

chemin.»  Les disciples lui dirent : «Comment nous procurer 

dans cet endroit désert assez de pains pour rassasier une si grande foule?» Jésus leur 

demanda : «Combien avez-vous de pains?» «Sept, répondirent-ils, et quelques petits 

poissons.»  Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les sept pains et les poissons et, 

après avoir remercié Dieu, il les rompit et les donna à ses disciples, qui les distribuèrent 

à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta sept corbeilles pleines 

des morceaux qui restaient. 

Amuse-toi ! 
Retrouve les mots de l’Évangile dans la grille  

 

 PAIN, CORBEILLES, MANGER, JOURS, DESERT, GRACE, RASSASIER, SEPT, POISSONS, JESUS, 
ROMPIT, DISCIPLES, FOULE, COMPASSION, DONNAIT, MORCEAUX, MOI, TROIS. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I C V N A Q N Y Y Q N S Y A E   

J S R U O J Q C W E H I K B V   

G D I S C I P L E S P M A H M   

Ç K Ç E C N H D D X D D N P S   

E C T R O I S W N V E P I B H   

S N I U W S E L L I E B R O C   

S Z P I T H J I Z U E L U O F   

U Ç M O R C E A U X Z Y J C T   

S N O S S I O P W U I O M D X   

E Ç R T I D Ç V U Q Ç N U A B   

J D S F E N O I S S A P M O C   

D J R S Q D O N N A I T C G B   

J C E P F R A S S A S I E R X   

X R Q D B S E P T R E G N A M   

T Z Ç X Z L G R A C E Q T Q C   
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  N’hésitons pas à demander de l’aide à Jésus : crions vers lui avec confiance 

Marc 10,46-52 Bartimée 

Jésus et ses disciples étaient venus à Jéricho. Et tandis que Jésus 

sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, un 

mendiant aveugle, Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord 

de la route. Apprenant que c’était Jésus de Nazareth, il se mit à 

crier : «Jésus, fils de David, aie pitié de moi!» Beaucoup de gens 

l’interpellaient vivement pour le faire taire, mais il criait de plus 

belle: «Fils de David, aie pitié de moi!» Jésus s’arrête et dit : «Appelez-le.»  On appelle 

donc l’aveugle, et on lui dit : «Confiance, lève-toi; il t’appelle.» L’aveugle jeta son 

manteau, bondit et courut vers Jésus. Jésus lui dit : «Que veux-tu que je fasse pour toi? 

– Rabbouni, que je voie.» Et Jésus lui dit : «Va, ta foi t’a sauvé.»  Aussitôt l’homme se 

mit à voir, et il suivait Jésus sur la route 

 

Amuse-toi ! 

 
1) Où se situe la scène ?  

a) Sur la route qui mène à Jérusalem    

b) Sur la route qui mène à Emmaüs    

c) A Jéricho   

 
2) Qui est Bartimée ?  

a) fils de Jacob  

b) fils du Roi David   

c) fils de Timée   

   
3) Que faisait-il ?  

a) il était endormi dans un coin    

b) il était avec ses amis dans une taverne    

c) il était assis au bord du chemin    

 

 4) Qui s’approcha d’eux ?  

a) Jésus et ses disciples    

b) Zachée le collecteur d’impôts   

c) Pierre et les apôtres   
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5) Que fit Bartimée quand Jésus passe non loin de lui ?  

a) il se mit à pleurer  

b) il se mit à crier  

c) il se mit à courir vers Jésus  

 

6) Que fit la foule ?  

a) la foule le rabrouait pour qu’il se taise   

b) la foule lui demanda de crier encore plus fort   

c) la foule le mena à Jésus   

   

7) Que fit Jésus lorsqu’il entendit la voix de Bartimée ?  

a)   Il continua sa route  
b)   Il faisait comme s’Il n’avait rien entendu  
c)   Il le fit appeler    

 
8) Que lui a dit la foule ?  

a) Bartimée, Jésus te demande   

b) Jésus ne veut pas te recevoir    

c) Confiance, lève-toi, Il t’appelle   

 

9) Que fit Bartimée lorsqu’on lui dit que Jésus veut le voir ?  

a) il resta sur sa position    

b) il rejeta son manteau et bondit vers Jésus    

c) il se mit à prier    

 

10) Que lui dit Jésus ?  

a) qu’est-ce que tu veux ?   

b) pourquoi m’appelles-tu ?    

c) que veux-tu que je fasse pour toi    

   

11) Que lui répondit Bartimée ?  

a) donne-moi à manger   

b) Rabbouni, que je retrouve la vue    

c) je n’ai pas besoin de ton aide    

 

 
 

    Jésus 

Je marche dans la nuit, je trébuche, je tombe 

Je manque de courage pour me relever... 

Jésus, 

       Toi la lumière des hommes,  

     Viens près de moi ! Relève-moi ! 

                 Guide-moi sur le chemin. Merci 

 

1 – c ; 2 – c , 3 – c ; 4 – a ; 5 – b ; 6 – a ; 7 – c ; 8 -  a ; 9 – b - ; 10 – c ; 11 – b ; 12  

 

Chut ! 

Je prie 
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Un miracle dans l’Évangile de Luc 
Quand nous sommes découragés, Dieu est présent auprès de nous, et si nous lui 

faisons confiance, il nous donne plus que ce que l’on espère. 

 

Luc 5, 1-11 
 

Or, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de 
Dieu, tandis qu’il se tenait au bord du lac de Génésareth. Il vit 
deux barques qui se trouvaient au bord du lac ; les pêcheurs en 
étaient descendus et lavaient leurs filets.  Jésus monta dans une 
des barques qui appartenait à Simon, et lui demanda de 
s’écarter un peu du rivage. Puis il s’assit et, de la barque, il 
enseignait les foules.  Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : 
« Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui 

répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ta 
parole, je vais jeter les filets. » Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de 
poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de 
l’autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques, à 
tel point qu’elles enfonçaient. A cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, 
en disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un 
grand effroi l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de 
poissons qu’ils avaient pêchés ; et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les 
associés de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des 
hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, 
ils le suivirent.  

 

Amuse-toi, retrouve les mots manquants  

 
La foule se pressait autour de Jésus pour écouter la ………………. de Dieu. Jésus monta 

dans une .....……………. et donna son enseignement. Quand il eut fini de parler, il dit à  

………………….  : « Avance ………………. et jetez ……………………….. ». L’ayant fait, ils 

……………………… une telle quantité de …………………. que leurs filets allaient se déchirer. 

Simon-Pierre ………………. aux genoux de Jésus. 

Jésus dit à Simon : « Sois sans ……………….., désormais ce sont des …………… que tu 

prendras. » 

Laissant tout, ils le …………………. 

 

Parole, des barques, Simon, au large, les filets, capturèrent, poissons, tomba, crainte, hommes, suivirent. 
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Avec ce tableau, prends le temps de te mettre en présence de 

Dieu. 

 

Cinq personnages en mer dans 
deux embarcations différentes. 
 
L'un des personnages est mis en 
valeur : il jette le filet, il est dans 
l'action. Nous pouvons imaginer 
qu'il s'agit de Pierre (Celui-ci a été 
mis en valeur tout au long du texte 
de l’évangile - utilisation de la 
barque de Pierre ; Jésus parle à 
Simon ; Simon-Pierre est le seul 
pêcheur à parler dans tout le 
texte ; il se met à genoux...) 
 
Derrière ce personnage, un 
homme habillé de blanc observe le 
geste ; il est attentif et proche de 
Pierre. On peut penser qu'il s'agit 
de Jésus. Jésus sait se faire proche; 
il accompagne. 
Le filet monte haut dans le ciel ; 
comme pour se laisser toucher par 
la grâce, comme pour devenir 
simple instrument entre les mains 
de Dieu, comme pour s'offrir et se 
laisser conduire.  

(Avant d'agir, n'oublions pas de nous tourner vers Le Père et de nous abandonner entre ses 
mains afin qu'il puisse nous conduire). 
 
Le mât est en forme de croix ; aujourd'hui les dimensions verticale (regard dirigé vers Dieu) 
et horizontale (regard dirigé vers l'homme) se rejoignent. Avancer en eau profonde, c'est 
marcher vers les hommes en prenant la main de Dieu. 
 
Les couleurs : Le bleu de la mer va du clair au plus foncé; il est mêlé de blanc. Ces couleurs 
disent la contemplation et le merveilleux, l'infini (bleu clair). Le ciel se dégrade en rouges, 
jaunes, orangés. Il dit l'Amour, la lumière, la révélation de l'Amour divin à l'âme humaine. Çà 
et là, quelques tâches vertes. Le vert dit la régénération et l'espérance. Les couleurs du 
tableau révèlent le toucher divin et son accueil par l'homme dans la méditation, la 
contemplation. Dans cet arrêt sur image, une espérance naît. Où va-t-elle nous entraîner ? 
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  Le Vent te pousse, Jésus, 

Sur des chemins de lumière... 
    

  Il te plonge dans le cœur de Dieu, 
         Il te plonge dans la prière, 
     Et tu chantes : "Notre Père..." 

 
     Le Vent te pousse, Jésus, 
     Sur des chemins de lumière... 
     Aide-moi à laisser Dieu agir en moi... 
 
 
 
 

Les vacances sont des moments propices 

pour se mettre en présence de Dieu, voici 

quelques prières qui peuvent t’aider :  

 
 

Je regarde les cinq doigts de ma main. 
 

Quand je prie, le pouce est le plus proche de mon cœur.  
Il me rappelle de prier pour mes proches...  

Je te prie Seigneur pour mes parents. 
 

L’index, je le lève quand je veux parler. 
La Bible me dit de prier pour ceux qui parlent en ce monde:  

Les présidents, le pape, les prêtres...  
Aujourd'hui, je fais silence pour le prêtre de ma paroisse... 

 
Parfois, le majeur est utilisé pour maudire.  

Jésus dit de prier pour nos ennemis plutôt que de les maudire. 
Je prie pour ceux que je n'aime pas assez.... 

 
Le quatrième doigt, l’annulaire, est le plus faible des cinq doigts.  

Il m'encourage à prier pour le plus faible de mon entourage:  
Je prie pour un(e) ami(e) malade. 

 
L’auriculaire, le plus petit,  

Me rappelle que je suis petit. 
Je ne dois pas oublier de prier pour moi, 

Pour que toujours je marche sur le chemin de Jésus. 

Chut ! 

Je prie 
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La vie est une chance, saisis-la. 
La vie est beauté, admire-la. 
La vie est béatitude, savoure-la. 
La vie est un rêve, fais-en une réalité. 
La vie est un défi, fais-lui face. 
La vie est un devoir, accomplis-le. 
La vie est un jeu, joue-le. 
La vie est précieuse, prends-en soin. 
La vie est une richesse, conserve-la. 
La vie est amour, jouis-en. 
La vie est mystère, perce-le. 
La vie est promesse, remplis-la. 
La vie est tristesse, surmonte-la. 
La vie est hymne, chante-le. 
La vie est combat, accepte-le. 
La vie est une tragédie, prends-la à bras le corps. 
La vie est une aventure; ose-la. 
La vie est bonheur, mérite-le. 
La vie est la vie, défends-la. 

MERE TERESA 

Voici un dessin à colorier pour terminer tes vacances 
Ressources : Idée caté, Cathoutils,  Aleteia, ASFFA ; le blog de jacky  


