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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 !
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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. À 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 cet été 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. 
Belles vacances pleines de découvertes ! 
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Reçois chaque personne comme le Christ

4

Avec saint Thomas, 
     Aime en confiance* 

L’expression «Je suis comme saint Thomas,
 je ne crois que ce que je vois» vient de cette 
apparition de Jésus à laquelle Thomas a cru.  

Et toi, es-tu comme saint Thomas ?

Le
 sa

is-
tu

 ?
FÊTE : 3 JUILLET

JEU 
Complète cette phrase 
que Jésus dit à Thomas en 
suivant les flèches 
(de gauche à droite) : 

 «parce que tu m’as vu tu as 
cru...» 

Thomas appelé Didyme (le Jumeau) fait partie du petit 
groupe de ceux que Jésus a choisis pour en faire ses apôtres. 
Il est «l’un des Douze» .  

Après Pâques, les disciples se retrouvent entre eux. Certains 
ont vu Jésus ressuscité*, d’autres pas. Ils ont des doutes et 
ont peur. Alors, Jésus vient au milieu d’eux, et leur dit «la 
paix soit avec vous !»  

Thomas n’était pas là. Il ne croit pas que Jésus est vivant.  
Alors Jésus vient à nouveau et parle à Thomas. Aussitôt il le 
reconnait et dit «Mon Seigneur et mon Dieu.» 
Jésus dit alors : « Heureux ceux qui croient sans avoir vu » ! 
Saint patron des architectes, il est représenté avec une lance et une équerre.

carnet de lete 2021 3105.indd   4carnet de lete 2021 3105.indd   4 01/06/2021   14:44:4501/06/2021   14:44:45



Reçois chaque personne comme le Christ

5

ACTIVITÉ
Fabrique ton MEMORY avec les saints de l’été 
(voir à la fin du carnet). 

RÈGLE DU JEU 
Tu sais que Thomas veut dire «Jumeau». Dans ce jeu, chaque saint a 
son jumeau. Essaie de le retrouver ! 
Découpe les cartes et positionne-les, la face contre la table. 
Chacun retourne une carte et essaie de retrouver son jumeau. 
Quand toutes les paires sont reconstituées, le jeu est fini !  

Les mots de la foi
*Ressuscité : revenu de la mort à 
la vie 
*Confiance : vient du mot latin 
«fidès» qui veut dire foi.

Prière
Nous attendons notre vie 

du Seigneur : 
Il est pour nous un appui, 

un bouclier. 
La joie de notre cœur vient de lui, 

Notre confiance* est 
dans son nom très saint. 

Psaume 32-20-21

JEU 
Trouve combien il y a d'apôtres 
en coloriant puis en reliant tous les O : 

Réponse: Heureux ceux qui croient sans avoir vu 

STE JEANNE JUGAN

SAINT BENOIT
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UN OBJET À LA FOI... LE BÉNITIER
DIEU T’ACCUEILLE
Lorsque tu rentres dans une église, tu peux voir une large vasque en pierre près des portes, 
contenant de l’eau. Elle a été bénie par le prêtre. Plonge ta main dedans et fais un beau signe 
de croix pour dire bonjour. 
S’il n’y a pas d’eau, tu peux quand même faire un signe de croix. 

Et à la messe ? 
Le dimanche au début de la messe, le célébrant peut asperger solennellement l’assemblée en 
souvenir du Baptême avec de l’eau bénite. 
Ce geste est particulièrement fait pendant la période qui suit Pâques. 

Autour du Baptême et de l’Eucharistie
Quand tu plonges la main dans l’eau du bénitier pour faire le signe de croix, tu renouvelles le 
geste de ton Baptême ; ce jour-là, la croix a été tracée sur ton corps puis tu as reçu de l’eau 
bénite sur ton front. Tu refais ce geste au début de la démarche de première communion.

6

BOÎTE AUX TRÉSORS DE L’ÉTÉ
Cuisine un plat trompeur, 
ta famille devra te faire confiance pour y goûter !  
Ex : des œufs au plat en dessert (en réalité des demi abricots  
dans du fromage blanc) ou du faux saucisson au chocolat... 
Glisse la recette, le dessin ou la photo dans ta boîte. 

DÉFI
Sais-tu faire confiance ? 
Prépare un petit parcours d’obstacles. 
Bande-toi les yeux et laisse-toi guider par 
quelqu’un d’autre, puis inversez les rôles ! 
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UN OBJET À LA FOI... LE BÉNITIER
DIEU T’ACCUEILLE
Lorsque tu rentres dans une église, tu peux voir une large vasque en pierre près des portes, 
contenant de l’eau. Elle a été bénie par le prêtre. Plonge ta main dedans et fais un beau signe 
de croix pour dire bonjour. 
S’il n’y a pas d’eau, tu peux quand même faire un signe de croix. 

Et à la messe ? 
Le dimanche au début de la messe, le célébrant peut asperger solennellement l’assemblée en 
souvenir du Baptême avec de l’eau bénite. 
Ce geste est particulièrement fait pendant la période qui suit Pâques. 

Autour du Baptême et de l’Eucharistie
Quand tu plonges la main dans l’eau du bénitier pour faire le signe de croix, tu renouvelles le 
geste de ton Baptême ; ce jour-là, la croix a été tracée sur ton corps puis tu as reçu de l’eau 
bénite sur ton front. Tu refais ce geste au début de la démarche de première communion.

Prière
La première des prières, 
c’est le signe de croix.

Le bénitier est une coupe 
sculptée dans une pierre 
dure, souvent en granit ou en 
marbre. Il peut être richement 
ou simplement décoré. 

On utilise parfois un gros 
coquillage exotique appelé  
bénitier, car on verse de l’eau 
bénite dedans.   

Le
 sa

is-
tu

 ?

7

Bénitier église St-Pierre de Pleurtuit (35) 
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ACTIVITÉ
Construis un petit 
oratoire (coin prière) avec une 
photo ou une statue de 
Marie à fleurir le 15 août : fête de 
l’Assomption de Marie  

8

FÊTE : 26 JUILLET

Sainte Anne et saint Joachim, les parents de Marie, ne sont 
pas cités dans les Évangiles.  
Pourtant, dès le VIème siècle, le culte de Ste Anne grandit en 
même temps que  celui de Marie.  
Ste Anne est souvent représentée comme une mère 
attentive, apprenant à  Marie à lire la Bible. 
A travers le monde, sainte Anne est vénérée et priée dans 
un nombre important de lieux de culte, basiliques, églises 
et chapelles. Elle est la sainte patronne de la Bretagne et 
des marins. 

Avec sainte Anne, 
aime en famille

D’après la tradition, le pèlerinage de Ste-Anne-la-
Palud, dans le Finistère, aurait été établi vers l’an 500 
par saint Corentin et saint Guénolé.  

Le Grand Pardon*, un des plus grands pardons bretons, 
a lieu chaque année le dernier week-end d’août et 
rassemble plusieurs milliers de pèlerins et visiteurs. La 
particularité des processions* du dimanche et mardi 
après-midi est que la majorité des porteurs de croix et 
bannières* sont en costume breton.

Le
 sa

is-
tu

 ?

JEU  
Trouve le surnom de Sainte Anne : 
 • Mon premier est le nom d’un mardi où l’on se déguise 
• Mon deuxième est un outil servant à couper le bois 
• Mon troisième est la cinquième lettre de l'alphabet 
• Mon quatrième est le bruit du moustique 
• Mon tout est le surnom de Sainte Anne. 
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9

Les mots de la foi
*Procession : marche solennelle, à 
caractère religieux, accompagnée de 
chants, prières, etc.). 
*Bannière : drapeau rectangulaire, 
suspendu au haut d’une hampe qui sert 
d’emblème  
*Pardon : fête religieuse destinée à 
célébrer un saint particulier 

Prière
Sainte Anne, mère de Marie, 

grand-mère de Jésus,  
Tu accompagnes ton enfant 

sur le chemin de Dieu, 
Prends notre main et 

conduis-nous sur ce chemin. 

JEU  
Regarde dans 
un miroir, tu 
découvriras le 
nom du papa de 
Marie :

JEU  
Trouve le surnom de Sainte Anne : 
 • Mon premier est le nom d’un mardi où l’on se déguise 
• Mon deuxième est un outil servant à couper le bois 
• Mon troisième est la cinquième lettre de l'alphabet 
• Mon quatrième est le bruit du moustique 
• Mon tout est le surnom de Sainte Anne. 

Colorie la bannière 

de sainte Anne

Réponse : Grâcieuse 

Le
 M

in
or
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UN OBJET À LA FOI... L’AMBON
DIEU TE PARLE
L’ambon est un pupitre surélevé qui se trouve dans le chœur de l’église.  
C’est de là que l’on proclame* la Parole de Dieu. 
C’est là aussi que le prêtre ou le diacre explique ce qu’il faut en comprendre. 
Il peut être recouvert d’un tissu de couleur différente selon la période de l’année. 
Sur l’ambon, est posé le Lectionnaire* ou la Bible :  

Et à la messe ? 
Tous les dimanches, tu entends des textes de la Bible, de l’Ancien Testament et du Nouveau 
Testament. Dieu est présent dans cette Parole aujourd’hui pour toi. 

Autour du Baptême et de l’Eucharistie
Au cours de la préparation du Baptême ou de la première Communion, le prêtre  dit : «voici 
le livre des évangiles, qu’il devienne pour toi Parole de vie». À toi de découvrir ce que Jésus 
veut te dire, à travers «l’Évangile» ce qui veut dire «Bonne Nouvelle» ! 

Prière
J’accueille la Parole de Dieu  
En traçant sur mon front 
le signe de croix, je prie  

Seigneur, ouvre mon intelligence, 
que je comprenne ta Parole  
En traçant sur ma bouche 

le signe de croix,  
Seigneur, ouvre ma bouche, 

que je puisse dire à tous ton amour,  
En traçant sur mon cœur 

le signe de croix,  
Seigneur, ouvre mon cœur, 

que je puisse vivre avec les autres de ton amour 10

BOÎTE AUX TRÉSORS DE L’ÉTÉ
Mets dans ta boîte un objet, une recette…
que t’ont transmis ton grand-père, ta grand-mère ou un adulte, plus âgé. 

DÉFI
Je décide de rendre joyeusement service : 

 Lire une histoire à mon petit frère ou ma petite sœur 
 Essuyer la vaisselle 
 Arroser les plantes 
 Sortir le chien !  
 Appeler mes grands parents 

Et je m’y tiens pour une semaine entière !  

JEU  
Sudoku

Chant breton à sainte Anne 
Diskan : 
Intron Santez Anna, 
Ni ho ped gant joa, 
Mirit tud an Arvor 
War zouar ha war vor. 
Refrain : 
Sainte Anne, 
Nous vous prions avec joie ! 
Protégez vos Bretons 
Sur terre et sur mer ! 
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11

UN OBJET À LA FOI... L’AMBON
DIEU TE PARLE
L’ambon est un pupitre surélevé qui se trouve dans le chœur de l’église.  
C’est de là que l’on proclame* la Parole de Dieu. 
C’est là aussi que le prêtre ou le diacre explique ce qu’il faut en comprendre. 
Il peut être recouvert d’un tissu de couleur différente selon la période de l’année. 
Sur l’ambon, est posé le Lectionnaire* ou la Bible :  

Et à la messe ? 
Tous les dimanches, tu entends des textes de la Bible, de l’Ancien Testament et du Nouveau 
Testament. Dieu est présent dans cette Parole aujourd’hui pour toi. 

Autour du Baptême et de l’Eucharistie
Au cours de la préparation du Baptême ou de la première Communion, le prêtre  dit : «voici 
le livre des évangiles, qu’il devienne pour toi Parole de vie». À toi de découvrir ce que Jésus 
veut te dire, à travers «l’Évangile» ce qui veut dire «Bonne Nouvelle» ! 

Prière
J’accueille la Parole de Dieu  
En traçant sur mon front 
le signe de croix, je prie  

Seigneur, ouvre mon intelligence, 
que je comprenne ta Parole  
En traçant sur ma bouche 

le signe de croix,  
Seigneur, ouvre ma bouche, 

que je puisse dire à tous ton amour,  
En traçant sur mon cœur 

le signe de croix,  
Seigneur, ouvre mon cœur, 

que je puisse vivre avec les autres de ton amour 

Pour annoncer la Bonne Nouvelle, Jésus 
prend soin d’être bien vu et entendu de 
tous.  C’est assis sur une hauteur ou dans 
une barque que Jésus parle de Dieu. C’est 
pourquoi l’ambon est placé en hauteur par 
rapport à l’assemblée, pour que la Parole 
de Dieu soit entendue par tous.  Le

 sa
is-

tu
 ?

DÉFI

JEU  
Sudoku

Ambon de l'église St-Louis de Brest 

LES MOTS JUSTES :  

*Lectionnaire : le livre dans lequel 
on trouve la Parole de Dieu. 
*Proclamer : annoncer 
solennellement 

 Réponse : Joachim
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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...

MA BOÎTE AUX TRÉSORS

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…

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.

10
 cm
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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...

MA BOÎTE AUX TRÉSORS
IDÉE
POUR JOUR(S)
DE PLUIE

RÉALISE UNE CARTE SOUVENIR SUR 
UNE FEUILLE DE CANSON LÉGÈREMENT 
CARTONNÉE.  

Si tu veux la poster, découpe-la aux dimensions 
d’une enveloppe (10X15 cm) 

Voici quelques idées :  

À garder pour en faire profiter 
tous ceux que tu retrouveras 
après les vacances 
ou à poster pour faire plaisir à quelqu’un.

Au recto, compose le paysage 

de tes vacances en collant des 

fleurs, des feuilles, du sable, 

des coquillages, des photos 

imprimées, un dessin, des 

images découpées dans des 

prospectus. 

Au verso, tu racontes tes vacances d’une façon originale : Façon Livre des Records Façon sms Façon calligramme Façon poème Façon article de journal, BD En rébus, message codé… 

15 cm

10
 cm
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Avec saint Claire, 
aime dans la joie

Claire est née à Assise en 1194. Elle est de famille noble. 
Elle est fascinée par François d’Assise qui mène une vie 
pauvre et toute tournée vers le Christ. Elle veut suivre son 
enseignement et devient son amie. A 18 ans, elle quitte ses 
parents et se consacre à Dieu pour toujours, malgré leur 
opposition.  Avec d’autres femmes, « les Pauvres Dames », 
dont ses deux sœurs et sa mère, elle fonde des monastères 
sur le modèle de ceux de François. Elles travaillent et 
s’occupent des plus fragiles, dans une grande pauvreté, dans 
la joie et l’amour de Jésus.  Elle meurt le 11 août 1253 et elle 
est déclarée sainte deux ans plus tard. 
C’est la première femme à avoir rédigé une règle 
monastique* pour les religieuses appelées aujourd’hui les 
Clarisses*. 

Au printemps, des jeunes femmes viennent offrir des œufs au couvent 
des Clarisses*, pour qu’il fasse beau le jour de leur mariage  car sainte 
Claire a la vertu de «retenir l’eau en l’air» !  D’autres viennent demander 
le beau temps pour un tournoi de foot ! 

Le
 sa

is-
tu

 ?

JEU 
Retrouve les dernières paroles de 
Sainte Claire en remettant les 
lettres dans l’ordre : 

BNÉI SIOS-TU, 
SINEEGUR, 
DE M’AIOVR 
CÉÉRE ! 

FÊTE : 11 AOÛT

Colorie cette image 

du grand ami de 

Sainte Claire :

JEU  
Aide les Clarisses 
à récupérer 
leurs œufs : 
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ACTIVITÉ
Découpe des œufs durs et décore-les avec des carottes, 
tomates, olives, cornichons ou d’autres ingrédients pour créer 
une entrée rigolote.

Les mots de la foi :
*Clarisses : religieuses de l’ordre de 
sainte Claire 
*Règle monastique : ensemble 
de règles laissées par le saint qui 
organisent la vie au monastère 

Colorie cette image 

du grand ami de 

Sainte Claire :

Réponse : Béni sois-tu, Seigneur de m'avoir créée! 
apothicaire 
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UN OBJET À LA FOI... L’AUTEL
DIEU SE DONNE
C’est la table en bois ou en pierre sur laquelle le prêtre célèbre la messe (qu’on appelle 
aussi Eucharistie) et autour de laquelle la communauté chrétienne est assemblée. L’autel est 
l’endroit le plus sacré de l’église.  

Et à la messe ? 
À l’autel, le prêtre redit les paroles que Jésus a prononcées juste avant sa mort et sa 
résurrection pendant la Cène. Il présente et consacre* l’hostie* posée dans la patène, et le 
vin, dans le calice, qui deviennent le corps et le sang du Christ. On dit qu’il fait mémoire du 
dernier repas de Jésus. 

Autour de l’Eucharistie
Au moment de la communion, nous marchons en procession vers l’autel pour recevoir le 
corps du Christ, ou un geste de bénédiction si nous ne communions pas. 

16

DÉFI

BOÎTE AUX TRÉSORS DE L’ÉTÉ
Prends en photo ou raconte en quelques mots un moment de joie partagé. 
Puis glisse cela dans ta boîte !

Partage avec quelqu'un une richesse que tu 
possèdes : 
Une chanson que tu connais bien, ta recette de 
cuisine préférée, ta meilleure blague, ton livre 
favori, ton temps, et offre-le avec joie ! 

JEUX  
Rébus  : Découvre un métier qui 
existait au temps de sainte Claire :  
C’est l’ancien métier des pharmaciens 

Relie 2 ou 3  syllabes entres 
elles pour retrouver 5 métiers 
du Moyen-Age 

AND GE
FOR LAV
ECU NIER
RON MEU
IERE NOUR
RICE YER
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UN OBJET À LA FOI... L’AUTEL
DIEU SE DONNE
C’est la table en bois ou en pierre sur laquelle le prêtre célèbre la messe (qu’on appelle 
aussi Eucharistie) et autour de laquelle la communauté chrétienne est assemblée. L’autel est 
l’endroit le plus sacré de l’église.  

Et à la messe ? 
À l’autel, le prêtre redit les paroles que Jésus a prononcées juste avant sa mort et sa 
résurrection pendant la Cène. Il présente et consacre* l’hostie* posée dans la patène, et le 
vin, dans le calice, qui deviennent le corps et le sang du Christ. On dit qu’il fait mémoire du 
dernier repas de Jésus. 

Autour de l’Eucharistie
Au moment de la communion, nous marchons en procession vers l’autel pour recevoir le 
corps du Christ, ou un geste de bénédiction si nous ne communions pas. 

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

Au début de la messe, le premier 
geste du prêtre est de s’incliner et 
d’embrasser l’autel. 
A la fin de la messe, le dernier geste 
du prêtre est de s’incliner devant 
l’autel et de l’embrasser. 
Par ces gestes, le prêtre exprime 
son respect et son amour pour 
Jésus. Le

 sa
is-

tu
 ?

LES MOTS JUSTES :  

*Hostie : pain qui devient le Corps 
du Christ par l'action de l'Esprit 
Saint 
*Consacrer : rendre sacré 

Autel de la chapelle du st Sacrement st Louis 
de Brest 

calice patène
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Avec saint Augustin
aime la vie
Augustin est né en Afrique du Nord le 13 novembre 354 d’un 
père incroyant et d’une mère chrétienne, sainte Monique.  
Brillant étudiant, il aime faire la fête mais il est tracassé par l’idée 
du mal. Il cherche des réponses dans plusieurs religions. Mais 
aucune ne le satisfait. Il s’installe à Milan et il cherche toujours 
Dieu. Il devient l’ami de l’évêque* Ambroise. Celui-ci le baptise 
en 387, il a 33 ans.  
Il part en Afrique avec sa famille et fonde une communauté 
avec quelques amis. Il est ordonné prêtre en 391, puis évêque 
d’Hippone en Afrique du Nord en 396. Sa vie est vouée à la prière 
et à l’étude de la Bible. Il laisse des centaines d’écrits auxquels on 
se réfère encore aujourd’hui.   
Il meurt en Afrique, le 28 août 430.  
Il est Père et Docteur de l’Eglise*.

Une journée avec Les Augustines de Pont-L’Abbé 
Au Monastère, la prière, la communion fraternelle et le travail à l’hôpital rythment 
la journée des religieuses depuis 1860. D’après la règle de Saint Augustin*. 
06h30 Laudes. Prières communautaire et personnelle,  
07h00 Messe. Puis petit déjeuner 
08h30 Travail à l’hôpital ou la maison de retraite 
12h30 Sexte. Office du milieu du jour 
12h45 Déjeuner pris en silence en écoutant une lecture, puis travail. 
13h45  Pause récréative puis travail intellectuel ou manuel. 
17h45 Vêpres. 
18h30 Retour à l’hôpital pour certaines 
19h30 Souper puis récréation en commun. 
20h30 Complies.  
20h45 Lecture individuelle en silence 
22h30 Extinction des feux 

Le
 sa

is-
tu

 ?
FÊTE : 28 AOÛT
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ACTIVITÉ
Fabrique des instruments de musique 
pour accompagner le chant du défi.  
Maracas en pots de yaourts, cymbales avec des casseroles, 
tambourin avec une boîte de camembert, 
un crayon, de la ficelle et des perles... 

Les mots de la foi
*Evêque : successeur des apôtres choisi 
parmi les prêtres d’une église locale 
*Règle de saint Augustin : ensemble 
de règles laissées par le saint qui 
organisent la vie au monastère 
*Père et Docteur de l’Eglise : Religieux 
qui par ses écrits et sa vie a permis la 
transmission de la foi chrétienne 

Prière
Que ta vie soit un chant que 

rien n’interrompt. 
Chante avec ta voix, que ton 
cœur ne se taise pas Ne laisse 

jamais ta vie se taire. 
JEU : Rébus

Réponse : Ne laisse jamais ta vie se taire ! 
Docteur 
33 

JEU
Trouve le titre que porte saint Augustin dans l’Eglise
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UN OBJET À LA FOI... LES ORGUES
DIEU ENVOIE
Cet instrument de musique majestueux au son très caractéristique est souvent présent dans 
les églises. 
Son chant est très subtil et peut murmurer, ou écraser. 
Il est en général placé en hauteur, et peut être magnifiquement sculpté et décoré.  
C’est l’orgue qui accompagne notre entrée et  notre sortie de l’église. 

Et à la messe ? 
L’orgue invite l’assemblée* à chanter, il la sollicite, il l’appelle. Il peut intervenir jusqu’à 18 fois 
au cours d’une messe !  Il aide à la prière et contribue à la beauté de la célébration.  
L’organiste a un rôle très important dans le déroulement de la célébration. Il doit s’ajuster à 
ce qui se déroule. 

DÉFI

BOÎTE AUX TRÉSORS DE L’ÉTÉ
Ecris les règles de vie de ta famille et dépose-les dans ta boîte. 

Saint Augustin disait : Chanter c’est prier deux fois ! 

Avec ta famille, compose un chant à la gloire de saint Augustin 
sur l’air de «Il était un petit navire» qui doit comporter les 
mots suivants : 

Algérie - Vérité - Dieu - Baptême - Prière - Père de l’Église.  

ENIGME : trouve l’âge de saint Augustin 
lors de son Baptême. 
Je suis un nombre entre 10 et 100. 
Je suis un multiple de 11. 
La somme de mes 2 chiffres est 6. 
C’est l’âge qu’on donne à Jésus lors de sa mort. 

Orgue de l’église de Crozon

COLORIAGE : 
colorie en suivant les 
couleurs indiquées et tu 
découvriras le moyen 
de transport que saint 
Augustin a utilisé pour 
partir en Afrique 

1   = blanc
N = noir 
•   = bleu
o  = marron 
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UN OBJET À LA FOI... LES ORGUES
DIEU ENVOIE
Cet instrument de musique majestueux au son très caractéristique est souvent présent dans 
les églises. 
Son chant est très subtil et peut murmurer, ou écraser. 
Il est en général placé en hauteur, et peut être magnifiquement sculpté et décoré.  
C’est l’orgue qui accompagne notre entrée et  notre sortie de l’église. 

Et à la messe ? 
L’orgue invite l’assemblée* à chanter, il la sollicite, il l’appelle. Il peut intervenir jusqu’à 18 fois 
au cours d’une messe !  Il aide à la prière et contribue à la beauté de la célébration.  
L’organiste a un rôle très important dans le déroulement de la célébration. Il doit s’ajuster à 
ce qui se déroule. 

Prière
«  Toute la terre se 

prosterne devant toi, elle 
chante pour toi, 

elle chante pour ton 
nom». Ps 65,4 

L’orgue se distingue de tous les autres 
instruments de musique. Il est unique en 
son genre et exceptionnel par bien des 
aspects. 
Il peut être monumental, aussi grand 
qu’une maison de plusieurs étages ; 
Il peut se composer de 1 à 7 claviers ; 
L’orgue est le seul instrument qui se joue 
à la fois avec les mains et les pieds et qui 
dispose d’un grand pédalier ; 
L’orgue peut remplacer un orchestre à lui 
tout seul ; 
Il existe des duos pour orgue et piano, orgue 
et clavecin, orgue et trompette, orgue et 
flûte, orgue et bombarde... 

Le
 sa

is-
tu

 ?

LE MOT JUSTE : 

*Assemblée : ensemble des 
personnes présentes lors d'une 
célébration 

Orgue de l’église de Crozon
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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 fais 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 ...

BÉNITIER

AMBON

AUTEL

ACCUEIL

PAROLE

EUCHARISTIE

ENVOI

ORGUES
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MÉMORY DES SAINTS

SAINTE MARIE SAINTE MARIE STE JEANNE JUGAN STE JEANNE JUGAN

SAINT JACQUES SAINT JACQUES SAINT BENOIT SAINT BENOIT

SAINT THOMAS SAINT THOMAS SAINTE CLAIRE SAINTE CLAIRE

SAINT AUGUSTIN SAINT AUGUSTIN SAINTE ANNE SAINTE ANNE
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Service diocésain de catéchèse
catechese29@gmail.com
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