Mets du

ca
é
dans ton été

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. A 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 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.
Bel été plein de découvertes !

FÊTE : 11 JUILLET

Avec saint Benoît,

mets-toi à l’écoute de ton coeur...

Le sais-tu ?

Saint Benoît naît en Italie en 480, dans une riche famille.
Il part faire des études à Rome, mais rapidement il a envie
d’autre chose : il veut se rapprocher de Dieu.
Il se retire alors dans une grotte. D’autres le rejoignent et
fondent avec lui un monastère au mont Cassin en Italie en
539. Il en devient le père abbé.
Il rédige un recueil de règles pour organiser la vie du
monastère. Ces règles sont simples : chanter les psaumes,
donner tout ce que l’on possède, demander pardon, garder
le silence pour être à l’écoute de la Parole, travailler et prier.
Les moines fondent de nombreuses abbayes* dans toute
l’Europe, selon la règle de saint Benoît. On les appelle des
Bénédictins. Il est nommé Saint patron de l’Europe en 1964.

A l’abbaye, la prière des psaumes rythme la journée des
moines.
05h30 Vigiles. Prières communautaire et personnelle, lecture
et petit-déjeuner.
07h30 Laudes. Prière puis travail intellectuel ou manuel.
Abbaye de Landévennec
11h00 Messe.
12h00 Sexte. Déjeuner pris en silence en écoutant une lecture, puis travail.
15h00 None. Prière puis travail intellectuel ou manuel.
17h00 Vêpres.
18h30 Souper puis récréation en commun.
19h45 Complies. Dernière prière qui se termine par un chant à Marie

QU’EST-CE QUI SE
CACHE ICI ? Relie les
points pour le découvrir !
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Le
mot juste
*Abbaye vient du mot « abba », « père »

en araméen. C’est dans cette langue
ts pour le découvrir...que Jésus s’adresse à Dieu, son père.
Dans une abbaye, le père spirituel porte
DécrypteàlaLandévennec.
devise de Saint Benoît :
le titre d’abbé comme
Indice : place ton carnet devant un miroir

______ ______

ENIGME :
TROUVE LE CHIFFRE

Je me situe entre 10 et 30
La somme de mes chiffres fait 7
Je suis un multiple de 4
_ _ _ _ _ _ _ _ _Ce
_ _chiffre
_ _ _ est
_ _le_nombre
_ _ _ _ de Papes
ayant choisi de s’appeler Benoît

Prière
“Comme saint
CharadeBenoît,
:
__
me voici devant toi, On dort dans mon premier
Seigneur, désirantMon deuxième est le son de la lettre "V"
Mon troisième est un préfixe signifiant « faire à nouveau »
mettre mon coeur
à
Mon quatrième entoure de nombreux jardins
l’écoute de ta Parole”.
Mon cinquième est un poisson que l’on met en conserve
Mon sixième est l’inverse de « sous »
Les attributs de Saint Benoît sont mon tout.

_____ __ _______

RETROUVE UNE
RetrouveEXPRESSION
une expression célèbre : CÉLÈBRE :
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L’

_ _____ __ ____ ___ __ _____

si de

ACTIVITÉ

Apprends à écouter avec ton coeur :
- installe-toi dans un coin de nature et fais silence.
- ouvre tes yeux et regarde autour de toi.
- ouvre tes oreilles et écoute les bruits environnants
- respire l'odeur des herbes, des fleurs, de la mer ,
- touche le sol avec tes mains : grains de sable, herbes, cailloux, mousse...
Prends conscience de toutes les merveilles de Dieu qui t'entourent !
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DÉFI

Sur ton lieu de vacances, amuse-toi à compter les croix que
tu vois sur ta route ! Tu remarqueras qu’il y en a beaucoup,
et de toutes sortes.

ton
Ajoute fi
dé
badge oîte
b
dans la

(indice : place ton carnet devant un miroir)

DÉCRYPTE LA DEVISE DE SAINT BENOÎT :

tsirhC el emmoc ennosrep euqahc sioçeR

CHARADE :

On dort dans mon premier
Mon deuxième est le son de la lettre "V"
Mon troisième est un préfixe signifiant « faire à nouveau »
Mon quatrième entoure de nombreux jardins
Mon cinquième est un poisson que l’on met en conserve
Mon sixième est l’inverse de « sous »
Les attributs de Saint Benoît sont mon tout.

BOÎTE AUX TRÉSORS DE L’ÉTÉ

Fabrique une croix avec ce que tu trouves : du bois flotté, des brindilles,
des coquillages, des allumettes, et glisse-la dans ta boîte.
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UN OBJET À LA FOI... LA CROIX
DIEU T’ACCUEILLE

Le sais-tu ?

Lorsque tu entres dans une église, Dieu est déjà là qui t’attend. Tu peux lui dire bonjour en
faisant le signe de croix : tu t’adresses à la fois à Dieu le Père, à Jésus son Fils et au Saint
Esprit.

C’est sur la croix que Jésus est mort, mais c’est
aussi le signe de sa résurrection. C’est pourquoi on
en voit un peu partout, car pour les chrétiens c’est
le symbole de Jésus, vivant pour toujours ! Tu fais
le signe de croix dans l’église, mais tu peux aussi le
faire à la maison, avant de faire la prière... et aussi
après !

Et à la messe ?

Au cours de la messe, le prêtre et l’assemblée font plusieurs fois le signe de croix.
- au début de la messe.
- à la proclamation de l’Evangile.
- au moment de la Prière Eucharistique
- à la fin de la messe.

Autour du Baptême...

Lors de la préparation de ton baptême, le prêtre ou le diacre signifie ton entrée dans la
famille des chrétiens par ces mots : “Quand j’ai tracé la croix sur ton front, c’est Dieu luimême qui te marquait dans ton coeur”.

Prière
La première des prières,
c’est le signe de croix.
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Trouve le chiffre : 16 (le dernier Pape s’étant appelé Benoît est Benoît XVI)
Devise : Reçois chaque personne comme le Christ
Charade : Livre et Tonsure / Rébus : l’habit ne fait pas le moine

FÊTE : 25 JUILLET

Avec saint Jacques,

marche à la suite de Jésus...

Le sais-tu ?

Saint Jacques le majeur était fils de Zébédée et frère de
saint Jean. Ils étaient pêcheurs sur le lac de Tibériade,
compagnons de Simon et d’André. Jésus, passant sur le
rivage, leur dit : «Suivez-moi.» Avec Pierre et Jean, Jacques
sera le plus proche des apôtres de Jésus. Il est décapité en
43. C’est un des premiers martyrs chrétiens. On raconte
que ses amis auraient transporté son corps jusqu’en
Espagne, et l’auraient enterré dans un champ le « campus
stellae » devenu Compostelle.
Compostelle est un des plus célèbres pèlerinages* de la
chrétienté au Moyen Âge et de nos jours encore. Jacques
est le saint patron des voyageurs et des pèlerins.

Les premiers pèlerins vers SaintJacques-de-Compostelle, appelés les
“Jacquets”, ramassaient des coquilles
qu’ils trouvaient sur les plages de
Galice. Ils les portaient fièrement à
leur retour comme preuve de leur
périple et comme souvenir. Depuis,
elles s’appellent “coquilles SaintJacques”.

St-Jacques de Compostelle

Aide ce pèlerin à retrouver le bon chemin vers sa coquille.

K
Aide ce pèlerin à
retrouver le bon
chemin vers sa coquille.
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Le
mot juste
*Pélerinage vient du latin « peregrinus »

qui signifie « étranger ». Il s’agit d’un
voyage, seul ou en groupe, à tous les
âges, vers un lieu saint. On peut le faire
à pied, en voiture...

Retrouve le nom de la ville emblématique des pèlerins :

RETROUVE LE NOM DE LA VILLE EMBLÉMATIQUE DES PÈLERINS

K’

il,
e lle,
….

ST’

L’un des attributs des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle
est une canne. Retrouve comment on l’appelle.

Prière
“Seigneur, marche avec
moi sur la route des _ _ _ _ _ _ _
vacances, et ouvre mes
yeux à ce qui m’entoure.”
Indice : c’est aussi le nom d’un insecte cousin de l’abeille

ACTIVITÉ

Fabrique des personnages (ou des animaux) !

Ramasse autour de toi des éléments de la nature (coquillages, pommes de
pins, cailloux, bouts de bois, plumes…)
Imagine ton personnage final en disposant à plat, devant toi les différents
éléments récoltés. Fais plusieurs essais .Quand tu es sûr de tes choix,
demande à tes parents de t’aider à les assembler à l’aide d’un pistolet à
colle, en commençant par les éléments du bas.
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DÉFI

Organise un pèlerinage en partant de ta maison jusqu’à un
lieu pas trop loin de chez toi (un calvaire, une église, une
fontaine,…) Trouve un objet qui symbolise ce pèlerinage.

uver le bon chemin vers sa coquille.

Retrouve le nom de la ville emblématique des pèlerins :

K’

ST’

il,
e lle,
….

ton
L’un des attributs
Ajoutedesfipèlerins de Saint-Jacques de Comp
est une canne.dRetrouve
e
g dé comment on l’appelle.
ba
boîte
dans la

Indice : c’est aussi le nom d’un insecte cousin de l’abeille

_______

L’un des attributs des
pèlerins de SaintJacques de Compostelle
est une canne. Retrouve
comment on l’appelle en
remettant dans l’ordre
les lettres des cases
rouges.
Indice : c’est aussi le nom d’un insecte cousin
de l’abeille

BOÎTE AUX TRÉSORS DE L’ÉTÉ

Tu peux mettre dans la boîte un coquillage
ou l’objet qui symbolise ton pèlerinage ...

10

UN OBJET À LA FOI... LA BIBLE
DIEU TE PARLE

Le sais-tu ?

Ce grand livre nous raconte l’histoire de l’amour de Dieu pour tous les hommes. La Bible,
c’est la Parole de Dieu : à travers ces textes, Dieu s’est révélé. D’abord au peuple d’Israël par
Moïse et les prophètes et enfin, par Jésus le Christ.

postelle

Le mot grec « biblia » signifie « livres ». La Bible, c’est
toute une bibliothèque, 73 livres écrits en hébreu,
en araméen et en grec au cours de plusieurs siècles.
La Bible est divisée en deux grandes parties :
l’Ancien et le Nouveau Testament.

Autour du baptême et de l’Eucharistie

Au cours de la préparation de ton Baptême ou de ta première Communion, le prêtre a dit :
«voici le livre des Evangiles, qu’il devienne pour toi parole de vie». A toi de découvrir ce que
Jésus veut te dire, car tu le sais sûrement, «Evangile» veut dire «Bonne Nouvelle».

Et à la messe ?

Tous les dimanches, tu entends quatre textes de la Bible : deux de l’Ancien Testament et deux
du Nouveau Testament (une lettre écrite aux premiers chrétiens et un passage d’Evangile
dans lequel Jésus nous parle). Cette Parole nourrit ta foi.

Prière
Ecris une parole de Dieu
que tu as aimée cette
année.

11

Rébus : Compostelle
Mots croisés : 1. Brebis, 2. Disciple, 3. Poisson, 4. Pierre, 5. pêcheur, 6. coquillage, 7. Com-postelle
Mot à trouver : BOURDON

MA BOÎTE AUX TRÉSORS
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, ajoutes-y tes
trésors.
Voici quelques idées :
Des trésors collectés : coquillages, galets, plumes d’oiseaux,
feuilles, sable dans une bouteille…
Des souvenirs de tes excursions : cartes postales, photos
imprimées, ticket d’entrée à un musée, prospectus…
Tes badges des défis du carnet que tu as réalisés.
Des notes personnelles : une prière, une recette de
cuisine… tu peux aussi décrire ou dessiner ce que tu as vécu
d’extraordinaire : nuit à la belle étoile, spectacle, randonnée
en montagne…
3. OUVRE TA BOÎTE : à la rentrée du caté, apporte ta
boîte et montre tes trésors.

FAIS DES
SMOOTHIES
AVEC DES
FRUITS
CONGELÉS ET
UN YAOURT

DESSINE
UNE ROSACE
AVEC UN
COMPAS ET
COLORIE-LÀ

FAIS UNE
PYRAMIDE
HUMAINE

IDÉES
POUR JOUR(S)
DE PLUIE

DESSINE LE
PORTRAIT DE CEUX
QUE TU AIMES

FABRIQUE DES
MARACAS AVEC DES
POTS DE YAOURT
FABRIQUE UN MINILIVRE OU UN MAGAZINE
AVEC DES DECOUPAGES
ET DES COLLAGES

EDIFIE LA PLUS HAUTE
TOUR POSSIBLE AVEC
DIFFÉRENTS OBJETS

FAIS UN
CONCOURS DE
ROULADES
DÉCORE UN GALET
FAIS UNE
SALADE
COMPOSÉE
CONSTRUIS UNE
CABANE DEDANS
OU DEHORS

INVENTE
UNE CHOREGRAPHIE
ÉCRIS UNE PRIÈRE
POUR DIRE MERCI À
DIEU

COMPOSE UNE CHANSON

FÊTE : 15 AOÛT

Avec Marie,

apprends la confiance

Le sais-tu ?

La fête de l’Assomption est une très belle occasion de prier
Marie. Choisie par Dieu pour être la mère de son Fils, JésusChrist, 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.

Marie est apparue plusieurs fois, dans différents
lieux, qui sont devenus des lieux de pèlerinages.
Le sanctuaire de Lourdes dans le sud de la France
est un des plus importants. Chaque année, des
millions de pèlerins du monde entier confient
leur prière à Marie pour qu’elle intercède pour
nous auprès de Dieu.

Lourdes

Colorie selon les chiffres

Relie
finitio

La visitati

Colorie
selon
les chiffres

Noël

L’Annonci

Immaculée Con

L’Assomp

1
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2
5

3
6

4
7

Le
mot juste
*«Amen»  ןֵמָאC’est un mot très ancien

que l’on trouve dans la Bible. En
hébreu, il signifie «appui» et exprime
la solidité, la stabilité, la permanence.
Lorsque l’on dit «Amen», on reconnaît
que ce qui est dit est solide et vrai. Il
exprime notre confiance, notre foi.

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.
Amen.

ANAGRAMME : le mot MARIE
est une anagramme du mot AIMER,
c’est-à-dire qu’ils sont formés des
mêmes lettres. Trouve les noms de
personnages de la Bible qui sont
cachés dans les mots suivants.
AIMER —> MARIE
EMOIS —>
HARAS —>
PRIERE —>
PELAIT —>
MOINS —>
INCA —>
SOMNOLA —>

Relie
ensemble ces
Relie ensemble
ces évènements
de laévénements
vie de Marie, leur date et leur déde la vie de marie, leur date et définition :
finition.
La visitation

25 décembre

« Réjouis-toi Marie tu es comblée de grâces »

Noël

15 août

« Marie part en hâte voir sa cousine Elisabeth »

L’Annonciation

31 mai

« Marie met au monde Jésus »

Immaculée Conception

25 mars

« Je suis la servante du Seigneur »

L’Assomption

8 décembre

« Marie est entrée dans le Royaume de Dieu »

e du mot AIMER, c’est-àe les noms de personsuivants.

ACTIVITÉ

Il ySuisa lesûrement
des Marie autour de toi.
trajet indiqué par les flèches pour retrouver une phrase

Le jour
de leur fête, offre-leur une fleur, soit fraîche, soit en papier,
du « Je vous salue Marie »
ou un collage avec des fleurs séchées, des papiers de couleur, des
coquillages, tout ce que tu peux fabriquer.
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DÉFI

La visitation

« Réjouis-toi Marie tu es comblée de grâces »

15 août

« Marie part en hâte voir sa cousine Elisabeth »

Demande à ta famille de trouver différents noms donnés à

Marie :
Noël

L’Annonciation
Immaculée Conception

L’Assomption

ton
Ajoute fi
dé
e
badg
boîte
la
dans

25 décembre

NOTRE
DAME DE ...
31 mai
VIERGE
DE ...
25 mars
REINE
DE ...
8 décembre
MÈRE …

« Marie met au monde Jésus »

« Je suis la servante du Seigneur »

« Marie est entrée dans le Royaume de Dieu »

Celui qui en a le plus a gagné !

agramme du mot AIMER, c’est-às. Trouve les noms de persones mots suivants.

Suis le trajet indiqué par les flèches pour retrouver une phrase
du « Je vous salue Marie »

Suis le trajet
indiqué par les flèches
pour retrouver
une phrase du
je vous salue marie
______ _____ ____ __ ____

BOÎTE AUX TRÉSORS DE L’ÉTÉ

Sur ton lieu de vacances, prends en photo une représentation de Marie,
imprime-la et glisse-la dans la boîte.
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UN OBJET À LA FOI... LE TABERNACLE
DIEU SE DONNE

Le sais-tu ?

Tu as sûrement remarqué à côté de l’autel une petite armoire, éclairée par une lumière rouge.
C’est un peu la maison de Jésus dans l’Eglise. C’est là que sont les hosties qui n’ont pas été
utilisées. C’est aussi un lieu de prière pour les fidèles.

Dans la Bible, le tabernacle est appelé “tente de
la Rencontre”. Au temps de Moïse, la tente était
le sanctuaire transportable de la rencontre entre
Dieu et son peuple. La petite lumière rouge nous
rappelle que Jésus est parmi nous.

Autour de l’eucharistie

Dans l’église, cherche le tabernacle. Incline-toi, ou agenouille-toi, fais un beau signe de croix.
Si tu as déjà communié, tu sais que Jésus est présent dans l’hostie, et que c’est une joie de
le recevoir. Si tu n’as pas encore communié, dis à Jésus comme tu es content de bientôt
pouvoir le faire.

Et à la messe ?

Au moment de la Communion, s’il reste des hosties, le prêtre les dépose dans le tabernacle
pour les distribuer aux fidèles qui étaient absents, et à qui elles seront distribuées plus tard.

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
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Phrase fléchée : Sainte Marie Mère de Dieu
Anagrammes : Moïse; Sarah, Pierre, Pilate, Simon, Caïn, Salomon
25 décembre—Noël— « Marie met au monde Jésus »
8 décembre—Immaculé conception— « Réjouis-toi Marie tu es comblée de grâces »
15 août—Assomption— « Marie est entrée dans le royaume de Dieu »
31 mai—Visitation— « Marie part en hâte voir sa cousine Elisabeth »
25 mars— Annonciation— « Je suis la servante du Seigneur »

FÊTE : 30 AOÛT

Avec sainte Jeanne Jugan
mets-toi au service des autres...

Le sais-tu ?

Jeanne est née à Cancale, en Bretagne dans une famille de
pêcheur en 1792. Son père meurt quand elle a 4 ans. Et elle
vit dans une grande pauvreté avec sa mère, qui lui enseigne
la prière. En travaillant en ville, elle découvre la misère des
personnes âgées qu’elle recueille. D’autres jeunes femmes
la rejoignent. Elles fondent la « Congrégation des petites
sœurs des pauvres ». Sans aucune ressource, elles mendient
auprès des riches familles pour nourrir leurs pensionnaires.
Leur congrégation a un grand succès dans toute l’Europe et
même au-delà.
Jeanne meurt seule en 1879. C’est alors que ses qualités
sont révélées. Elle est canonisée en 2009.

Tous les établissements tenus par les Petites Sœurs des
Pauvres de France portent le nom de « Ma Maison ». Les
personnes âgées sont accueillies “comme à la maison” par
Les Petites Sœurs avec bienveillance et affection.
La Congrégation est présente dans 31 pays, sur les cinq
continents. Aujourd’hui encore, plus de 2200 sœurs sont
actives dans le monde, au service des personnes âgées les
plus pauvres.
Aide Jeanne Jugan à retrouver son panier.

Aide jeanne jugan à
retrouver son panier
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St-Pern

Dix
re

Le
mot juste
Alléluia : ׃ּהָי־ּולְלַה

En hébreu cela signifie « Louez Dieu».
Dans la Bible, cette expression figure
25 fois . C’est au son de l’Alléluia que
nous acclamons l’Evangile et que nous
prolongeons la joie de Pâques !

Prière
“Pardon Seigneur de
ne pas toujours rendre
service de bon coeur” .

Dix noms d’aliments se sont cachés dans la grille ci-dessous, aide Jeanne Jugan à les
retrouver pour remplir son panier.

panier.

Dix noms d’aliments se sont
cachés dans la grille ci-dessous,
aide jeanne jugan à les retrouver
pour remplir son panier

de religieuse de Jeanne Jugan

Résous ce Sudoku. Les cases rouges t’indiqueront le département de naissance de
Jeanne Jugan.

ACTIVITÉ

Fabrique ton jeu de kim

Collecte des objets différents ( formes et touchers : dur, mou, doux, piquant,
long, pointu, rond) et place-les dans un panier fermé (ou un sac en tissu).
Propose à ta famille ou tes amis de deviner les objets dans le sac, simplement
au toucher.
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Dix noms d’aliments se sont cachés dans la grille ci-dessous, aide Jeanne Jugan à les
retrouver pour remplir son panier.

ver son panier.

DÉFI

S’il y a autour de toi des personnes âgées, propose-leur ton
aide pour ramasser des feuilles, porter le courrier, sortir le
chien, nourrir les poules, faire un gâteau. Tu peux aussi leur
demander de te raconter leurs vacances d’enfant.

ton
Ajoute fi
dé
badge oîte
b
dans la
le nom de religieuse de Jeanne Jugan

Résous ce Sudoku. Les cases rouges t’indiqueront le département de naissance de
Jeanne Jugan.

Résous ce sudoku.
les cases rouges
t’indiqueront le
département
de naissance de jeanne
jugan

Pour t’aider : met tes yeu

BOÎTE AUX TRÉSORS DE L’ÉTÉ

Dépose dans ta boîte aux trésors un objet de ton jeu de Kim. Ou raconte
comment tu as aidé une personne âgée.
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UN OBJET À LA FOI... LES CLOCHES
DIEU ENVOIE

Le sais-tu ?

Autrefois, dans les monastères, les cloches appelaient à la prière. L’usage s’est répandu aux
églises de paroisses. Elles rythment la vie des villes encore aujourd’hui. A la fin de la messe,
elles annoncent à tous que Dieu nous envoie porter la Bonne Nouvelle.

Chaque église a plusieurs cloches qui produisent
une note de musique précise et un son unique. Cela
permet d’avoir des sonneries variées correspondant
aux différentes célébrations selon le calendrier
liturgique.

Autour du Baptême...

Lorsque des baptêmes sont célébrés, les cloches sonnent à toute volée pour annoncer la
naissance d’un nouvel enfant de Dieu !

Et à la messe ?

Les cloches sonnent pour appeler les fidèles. Dans certains lieux, elles sonnent la consécration
pour annoncer à tous que le pain et le vin sont devenus le corps et le sang du Christ. Enfin,
elles sonnent à la sortie de la messe, pour accompagner notre envoi en mission.
Le soir de Noël et le matin de Pâques, elles manifestent la joie des chrétiens.

Prière
Tu peux dire ce psaume « Louez-le par
les cymbales sonores, louez-le par les
cymbales triomphantes ! Et que tout
être vivant chante louange au Seigneur !
Alléluia ! » (Ps 150,5-6)
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Département de naissance : 35—Ile et Villaine
Nom de religieuse de Jeanne Jugan : Soeur Marie de la Croix

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 fait 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…

MES BADGESMES
DEBADGES
DÉFIDE DÉFI

MA BOÎTE AU TRÉSOR DE

À découper et mettre dans ta boîte au trésor au fur et à
mesure
de tes découvertes
des saints
À DÉCOUPER ET METTRE DANS
TA BOÎTE
AUX TRÉSORS

MES BADGES D

AU TRÉSOR
DEDÉCOUVERTES DES SAINTS
AUMA
FURBOÎTE
ET À MESURE
DE TES

îte avec un couvercle (style
chaussures)

olle

À découper et mettre dans ta boîte
mesure de tes découverte

Matériel :

ments de décoration 
: pa- une boîte avec un couvercle (style
loré, masking-tape, perles, boîte à chaussures)
ettes, paillettes, coquillages,

De la colle
de catalogue...

Des éléments de décoration : papier coloré, masking-tape, perles,
paillettes,
coquillages,
boîte avec les éléments de gommettes,
décoration que
tu as choisi.
Tu peux écrire
vercle : « Ma boîte au trésorimages
de l’étéde» catalogue...

Saint Benoît

ta boîte : au fil des vacances, ajoutes-y tes trésors. Voici quelques

Saint Benoît

1.
Décore ta boîte avec les éléments de décoration que tu as choisi. Tu peux écrire
s trésors collectés : coquillages,
galets, plumes
feuilles,
sur le couvercle
: « Mad’oiseaux,
boîte au trésor
de l’été »
le dans une bouteille…
2.
Remplis ta boîte : au fil des vacances, ajoutes-y tes trésors. Voici quelques
s souvenirs de tes excursions
idées :: cartes postales, photos imprimées, tickd’entrée à un musée, prospectus…

Des trésors collectés : coquillages, galets, plumes d’oiseaux, feuilles,
Matériel :
s badges des défis du carnet quesable
tu asdans
réalisé
une bouteille…

une boîte avec un couvercle (style
s notes personnelles : une
recette de
tu peux
 prière,
Desune
souvenirs
de cuisine…
tes excursions
: cartes postales, photos imprimées, tickboîte à chaussures)
Sainte Marie
ssi décrire ou dessiner ce que tuet
asd’entrée
vécu d’extraordinaire
: nuit à la
à un musée, prospectus…
le étoile, spectacle, randonnée
 en montagne
De la colle….

Tes badges des défis du carnet que tu as réalisé
boîte : à la rentrée du caté, apporte
ta boîte
et montre
tes trésors.

Des
éléments
de décoration
: pa
Des notes personnelles : une prière, une recette de cuisine… tu peux
pier coloré, masking-tape, perles,
aussi décrire ou dessiner ce que tu as vécu d’extraordinaire : nuit à la
gommettes, paillettes, coquillages,
belle étoile, spectacle, randonnée en montagne ….
images de catalogue...
3.
Ouvre ta boîte : à la rentrée du caté, apporte ta boîte et montre tes trésors.

Saint Jacques

MES BADGE

MA BOÎTE AU TRÉSOR DE

Je note mes idées,
mes souvenirs...

À découper et mettre dans ta
mesure de tes déco

Sainte Marie
Sainte Jeanne
Jugan
Saint Benoît

1.

Décore ta boîte avec les éléments de décoration que tu as choisi. Tu peux écrire
sur le couvercle : « Ma boîte au trésor de l’été »

2.

Remplis ta boîte : au fil des vacances, ajoutes-y tes trésors. Voici quelques
idées :


S

Des trésors collectés : coquillages, galets, plumes d’oiseaux, feuilles,
sable dans une bouteille…

BADGES
DE DÉFI
MA BOÎTE AUTRÉSOR
DEde tes excursions : cartes postales, photosMES
Des souvenirs
imprimées,
ticket d’entrée à un musée, prospectus…

c un couvercle (style
ures)

de décoration : paasking-tape, perles,
aillettes, coquillages,
alogue...

3.

À découper et mettre dans ta boîte au trésor au fur et à
mesure de tes découvertes des saints



Tes badges des défis du carnet que tu as réalisé



Des notes personnelles : une prière, une recette de cuisine… tu peux
aussi décrire ou dessiner ce que tu as vécu d’extraordinaire : nuit à la
belle étoile, spectacle, randonnée en montagne ….

Sainte Marie

Ouvre ta boîte : à la rentrée du caté, apporte ta boîte et montre tes trésors.

Saint Benoît

avec les éléments de décoration que tu as choisi. Tu peux écrire
: « Ma boîte au trésor de l’été »

e : au fil des vacances, ajoutes-y tes trésors. Voici quelques

rs collectés : coquillages, galets, plumes d’oiseaux, feuilles,
s une bouteille…

enirs de tes excursions : cartes postales, photos imprimées, ticke à un musée, prospectus…

Saint Jacques
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