
Vacances :
quel que soit le chemin,

Jésus est avec nous

Epoque recommandée :
A la veille de vacances (notamment d'été, pour une action de grâce pour l'année écoulée et une 
ouverture aux vacances à venir ; mais la célébration peut s'adapter à d'autres occasions)

Lieu :
De préférence église ou chapelle ; mais d'autres lieux bien préparés sont envisageables.

A préparer à l'avance :
* Un cartable et des affaires scolaires ;
* Une glacière et des affaires de pique-nique ;
* Des sacs à dos et du matériel de camping et de 
vacances (chaussures, grosses chaussettes, jeux, etc...)
* Un sac à dos contenant une bible.
* Un panneau symbolisant une route se partageant 
en plusieurs directions décorées avec des images 
évoquant les vacances (campagne, montagne, mer, lieu 
de vie habituel des enfants (pour ceux qui ne partent 
pas) et portant toutes le mot “Jésus” (voir ci-contre)
* Des cartons et des feutres pour faire les badges.

A prévoir sur l'invitation :
Chaque enfant apporte une enveloppe timbrée avec son nom et son adresse.

A préparer au lieu de célébration :
Les cartables, sacs à dos et autre matériels peuvent soit être placés en divers endroits et apportés 
par des plus grands, soit disposés dans le chœur de l'église ou au centre du lieu de célébration, 
où sera aussi installé bien en vue le panneau représentant la route.
Préparer aussi les cartons et les feutres pour écrire.

Intervenants :
Quelques enfants plus grands peuvent apporter le matériel ; cela permet de faire découvrir les 
objets et les idées qu'ils symbolisent dans un ordre déterminé, sans que les autres éveillent trop 
la curiosité.

Objectif :
En vacances, on oublie volontiers tout ce qui fait penser à l'école, y compris messe ou prière... 
Mais les vacances sont aussi l'occasion de rencontres variées et multiples et donc aussi de 
découvrir Dieu à travers les autres et dans la création, qu'on parte ou non... Donc aussi 
l'occasion de penser aux copains.

Jésus
Jésus Jésus

Jésus

Jésus



Déroulement :
Les enfants sont accueillis à l'entrée de l'église ; les parents conservent les enveloppes, qui ne 
seront remises aux enfants que lorsque ce sera nécessaire.

Chant : (Noël Colombier, cassette "Je crois en Dieu...")
Pendant le chant, les enfants font une chenille pour aller jusque dans le chœur.
R. Tut-tut ! Sors de ta maison ! Tut-tut ! Change d’horizon !

La route de la vie t’appelle, regarde un peu autour de toi ! (bis)

Signe de croix

Présentation des objets
Les uns après les autres, dans l’ordre “cartables”, “pique-nique”, “camping” et en dernier 
“bible”, ils arrivent et déballent leur matériel en disant “Qu’est-ce que j’apporte ?” ou “A quoi 
cela va-t-il servir ?” pour faire parler les petits. On demande aux enfants ce qui arrive ces jours-
ci, à quoi tout ça sert-il ?
Quand le dernier arrive et sort sa bible, on chante alléluia.

Chant (Alléluia “des petits”, Noël Colombier)

Evangile
Jn 14, 1 et suivants : “Je suis le chemin, la vérité, et la vie” ; préférer une paraphrase utilisant un 
vocabulaire simplifié et un ton de récit accessible aux petits plutôt que les traductions.
Après l'évangile, on chante de nouveau alléluia, puis on se lève et on se dirige vers le panneau.

Activité
On explique le panneau et on remet aux enfants un carton et un feutre pour écrire leurs noms et 
prénoms ; il est bon de prévoir une musique d'ambiance (guitare, cassette enregistrée).
Dès qu’ils ont terminé, ils reviennent donner leur badge pour l’afficher sur la grande route, la 
route des vacances qui conduit à différentes destinations.

Chant  : (...)
R. La route est courte, ce s’rait dommage de se croiser sans regarder,

La route est courte, ce s’rait dommage de se croiser sans s’rencontrer.

Echange des enveloppes
Les enfants se mettent en rond (attention : pas de frères et sœurs côte à côte !). Ils donnent 
leur enveloppe au voisin de droite. (Le geste doit être soigneusement expliqué et guidé : il n'est 
pas facile à exécuter, les enfants donnant et recevant en même temps ; l'enveloppe qu'ils 
reçoivent leur permettra d'envoyer une carte postale de ses vacances (même s'il ne part pas...) 
à un copain et ainsi de penser à lui.
Prière spontanée
Une phrase est lue par un grand ; tous la concluent par “Merci, Jésus !”; les enfants continuent 
suivant leur inspiration.

L’école est terminée !
Merci pour les maîtresses qu’on a eues !
Merci pour les copains !
...

Chant (Cécile et Jean Noël Klinguer)
L’Esprit de fête éclatera dans nos mains, dans nos yeux, dans nos cœurs !
Et nous verrons notre terre fleurir d’amour sous le soleil !

Les enfants peuvent sortir en farandole ou gestuer le chant ; il est prudent de remettre les 
enveloppes aux parents.


