
La fête des vacances !

Epoque recommandée :
Début des vacances

Lieu :
Eglise ou chapelle

A préparer à l'avance :
* affaires de classe (sacs, cahiers, livres,...) et matériel de vacances (valises, chaussures, objets de 
plage,...)
* un grand soleil (qui sera affiché)
* des cartons, des crayons, des feutres...

A préparer au lieu de célébration :
Un panneau pour afficher le soleil
Placer les objets scolaires et de vacances au centre du lieu de célébration

Objectif :
La foi n'est pas matière scolaire. Jésus s'offre comme compagnon de route à tous les instants de 
notre vie : pour que nos vacances soient une fête, il faut l'y inviter. Cette célébration est un cane-
vas qu'on pourra enrichir (ajouter des chants, une parole d'évangile,...) ou modifier (la réalisation 
des cartons peut se faire avant le début de la célébration)
L'échange des enveloppes nécessite la participation des parents et un engagement à ne pas ou-
blier pendant les vacances, pour qu'elles ne soient pas une simple parenthèse dans la vie des en-
fants.

Déroulement :

Entrée
Les enfants entrent et viennent se placer debout dans le chœur, en cercle autour du décor.
Cassette enregistrée en fond musical

Chant
Jour de fête, jour de joie, le Seigneur nous invite, jour de fête, jour de joie, alléluia !
(Noël Colombier)

Dialogue
Pourquoi faire la fête ? A quoi font penser les objets ?
Le dialogue introduit à l'atelier

Atelier
Les enfants reçoivent un badge de couleur différente suivant leur destination de vacances (ou 
l'absence de destination) ; ils y font un petit dessin évoquant cette destination et y écrivent leur 
nom. Ce moment ne doit pas durer trop longtemps pour ne pas casser l déroulement ou dissiper 
les enfants ; les parents peuvent les aider.

Rassemblement
On peut prévoir un chant (éventuellement sur cassette) pour rassembler de nouveau les enfants 
et ramener le silence. On affiche le soleil sur le panneau.



Commentaire
Pour que les vacances soient une fête, il faut y inviter Jésus... On accroche les badges des en-
fants autour du soleil.

Enveloppes
Les enfants échangent leurs enveloppes ; ils les enverront pendant les vacances avec une carte 
postale ou un dessin de leurs vacances.

Chant : 
Chantons pour Dieu des chansons de fête, chantons pour Dieu des chansons de joie !

Alleluia pour la lune et le soleil, pour les nuages qui glissent dans le ciel !
Alleluia pour l'eau claire des ruisseaux, les fleurs des champs et la chanson des oiseaux
Alleluia pour l'école et les maîtresses, pour les vacances et les belles promenades !
Alleluia pour la mer et la montagne, pour la campagne et pour notre jolie ville !
Alleluia pour nos parents, nos amis, pour nos voisins et les gens de tous pays !

(Noël Colombier ; les couplets n'ayant pas de mélodie peuvent être adaptés ou enrichis)

Les enfants sortent en farandole avec les animateurs en chantant.


