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Au rythme
de la vie familiale

l ’ e x p é r i e n c e  c h r é t i e n n e
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J’ai tellement hâte aux vacances !
Les vacances estivales

–  Encore une semaine et l’école sera finie, Olivier.  
As-tu des projets ? interroge sa tante.

– Oui. On va faire du camping en famille.
– Formidable ! Vas-tu observer les étoiles ?

012
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Que sont des vacances 

réussies pour votre famille ?

l  c o u p  d ’ œ i l

Les vacances estivales sont un moment précieux dans l’année.  
Elles sont bénéfiques à plusieurs points de vue. Sur le plan :
de la santé : refaire ses forces, se reposer d’une année de travail, 
s’occuper de soi ;
du rythme de vie : rompre la routine, s’amuser plus souvent,  
s’accorder de petites folies ;
social et familial : prendre le temps de vivre en famille, resserrer  
les liens familiaux, s’occuper des autres, vivre ensemble des 
moments agréables, dire plus souvent à l’autre « Je t’aime » ;
culturel : faire de nouvelles découvertes ;
spirituel : se ressourcer, mieux apprécier la vie, se préparer 
intérieurement à vivre une autre étape, dire plus souvent à Dieu  
« Merci ! ».
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l  r e g a r d  c h r é t i e n 

Un temps d’arrêt essentiel

Les vacances marquent aussi un temps d’arrêt. La Bible enseigne que 
le repos est tout à fait naturel et bénéfique. Dans le texte symbolique 
de la création, Dieu lui-même se repose quand il achève son œuvre !

 « Le septième jour, Dieu a terminé le travail qu’il a fait. 
Et le septième jour, il se repose de tout le travail qu’il a 
fait. Dieu bénit le septième jour : il fait de ce jour-là un 
jour qui lui est réservé. En effet, ce jour-là, Dieu s’est 
reposé de tout son travail de créateur. » (Genèse 2, 2-3)

Un temps pour se rapprocher de Dieu

Les vacances sont comme un dimanche prolongé durant lequel les 
croyants s’arrêtent, se recentrent sur l’essentiel, se rapprochent 
davan tage de ceux qui les entourent et se réservent plus de temps 
pour prier Dieu.

« Pendant six jours, travaille pour faire tout ce que tu 
as à faire. Mais le septième jour, c’est le sabbat qui m’est 
réservé, à moi, le Seigneur ton Dieu. Personne ne doit 
travailler ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton 
serviteur, ni ta servante, ni tes animaux, ni l’étranger 

installé dans ton pays. »  (Exode 20, 9-10)

O u i ,  m a i s . . .

– On n’a pas les moyens 
de faire ne serait-ce qu’un 
petit voyage. 
– Pourquoi ne pas miser 
sur des sorties qui ne 
coûtent rien ou presque et 
qui marquent une coupure 
dans le rythme de vie 
familiale (balades en forêt, 
pique-niques, visites tou-
ristiques dans la région, 
baignade à la piscine 
municipale) ? Vos enfants 
sauront sans doute appré-
cier ces moments et vous 
pourrez aussi en profiter.

Le conseil  
de Zacharie
L’enfant, comme 
l’adulte, a besoin 

de varier le rythme de sa vie 
quotidienne. Tout en lui 
assurant un minimum d’enca-
drement et en lui faisant 
profiter d’activités organisées, 
il est bon de lui laisser du 
temps libre et d’adopter un 
rythme quotidien plus souple. 
Ainsi, s’il dort, laissez-le 
dormir : tout comme vous, 
n’a-t-il pas besoin de 
reprendre des forces ?



7 6

l  d e s  r i t e s ,  d e s  p r a t i q u e s  
e t  d e s  m o m e n t s  p r i v i l é g i é s

0  Soulignez le début des vacances de votre enfant par un geste spécial :

l  écrivez-lui un petit mot pour le féliciter du travail accompli tout 
au long de l’année scolaire ;

l  faites-lui la surprise d’un projet de vacances particulier. 

4  Profitez des vacances pour vous éveiller en famille à diverses 
dimensions de la vie chrétienne :

l  arrêtez-vous plus souvent pour prier Dieu ;

l  lors de balades dans la nature, éveillez-vous à la beauté de la 
création et rendez grâce à Dieu ;

l  si vous le pouvez, partez en voyage ; en route, visitez des lieux 
historiques, des églises et des lieux de pèlerinage.

1  Avec votre enfant, prenez un bain de soleil, dessinez, rêvez, pre-
nez le temps de vivre : dites combien c’est bon !

7  Rompez avec les routines quotidiennes en ayant des activités 
 familiales diversifiées. Pour accroître le sens des responsabilités 
et l’autonomie de votre enfant, faites-le participer à la prépara-
tion de ces activités :

l  promenade dans la nature où votre enfant apprend à identifier 
les animaux, les insectes, les végétaux ; cueillette de fleurs et de 
baies sauvages ;

l  pêche, randonnée à vélo, baignade, pique-niques ;

l  prolonger les repas et prévoir un menu estival ;

l  visite au zoo ou à l’aquarium ;

l  les jours de pluie, visite à la bibliothèque ;

l  participer à des festivals et aux fêtes de quartier 
qui permettent de s’ouvrir à d’autres réalités 
culturelles ;

l  rendre visite à la parenté éloignée.

Le  
saviez-vous ?
Pour les Juifs, le septième 

jour de la semaine est le jour 

du sabbat. Il commence le 

vendredi soir, au coucher du 

soleil et se termine le samedi 

soir au coucher du soleil. 

Pour ceux qui pratiquent le 

judaïsme, le sabbat est un 

jour de repos. Ce jour-là,  

on se rend à la syna-

gogue pour les prières du 

matin et du soir.
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Seigneur de la vie,
Qu’y avait-il avant les planètes
Jaunes et bleues,
Bien avant la lune et Jupiter,
Avant les années-lumière ?
Et avant les fleuves et les nuages ?
Avant le souffle de la mer,
Avant l’oiseau et le cœur qui bat ?
Toi, notre Dieu, toutes mes questions,
Tu les connais.
Je suis l’enfant des étoiles,
Et je suis aussi ton enfant5.
Nicolas
5. Grain de soleil, Le journal des enfants curieux de Dieu, Paris, Bayard Presse, n° 49, mars 1993.

l  u n  pa s  d e  p l u s

C’était en juillet. Nous campions 
au bord de la mer. Un soir,  
couché près d’un feu, je regardais 
les étoiles. Avec ma sœur, Sarah, je 
me mis au défi de les dénombrer. 
Plus je comptais, plus mon regard 
embrassait d’étoiles. J’étais émer-
veillé, ébahi. Ma sœur aussi. Après 
quelques minutes de contempla-
tion, je fis cette prière :
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lectures

Centre National de l’enseigne-

ment religieux, Le livre de prières 

des 8-12 ans, Paris, Droguet-Ar-

dant, 1993, 60 p.

Etty Buzin, Papa, maman, lais-

sez-moi le temps de rêver, Paris, 

Albin Michel, 1995, 121 p.

François Huot et Denis Paulet, 

100 jeux de plein air, Association 

des scouts du Canada, Montréal, 

Les Éditions de l’Homme, 1997, 

226 p.

A

Valérie Guay, 10 ans

Prière pour les vacances
Viens Esprit Saint dans mon cœur,
Souffle dans les voiles de mon bateau,
Emmène-moi à l’aventure !

Tu m’as fait quitter le port…
Adieu mes petites habitudes !
Maintenant, en avant,
Un monde à découvrir m’attend !

Mon bateau file sur les flots,
Tu m’aides à le guider,
Donne-moi ton souffle d’amour,
Avec toi, j’irai loin6 !
Ola
6. Ibid, n° 108, juin 1998.




