
Mets du caté

dans ton été



Des récits de vie de quatre saints,
Des jeux, des activités, des défis à
relever,
Des lieux à découvrir,
Des prières et des chants pour t’aider
à parler à Dieu.

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 :

Tu pourras rapporter ton livret à la
rentrée du caté.
Cette année, c’est décidé, mets du
caté dans ton été !

Ce carnet appartient à: 



Chers parents,

Votre enfant a-t-il pu suivre le caté en cette période si
particulière ? En présentiel ? en distanciel ? ou peut-être
pas du tout.
Vous avez pourtant le désir qu'il poursuive un chemin de
foi, et lui aussi...
Ce temps des vacances est propice à d’autres rencontres,
dans un autre cadre. À vous de l’accompagner, en suivant
les quatre étapes du livret.

Quatre étapes pour mieux connaître notre diocèse et
quatre saints qui y sont honorés,
Quatre étapes pour découvrir à travers leur vie un chemin
pour suivre Jésus,
Quatre étapes 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 !



HH      lycachinglycaching
Le géocaching catho !

Nouveauté dans notre diocèse

Tous les détails...

nimes.catholique.fr/holycaching 



HH      lycachinglycaching
Le géocaching catho !

Avec ta famille, tu vas partir
à la recherche de boîtes

cachées dans plusieurs lieux
du diocèse. 

Pour les trouver, consulte la
carte du diocèse qui se

trouve à la fin de ce livret. 



Parole de Dieu:
Cherche dans ta Bible ce
passage où Jésus appelle

André à le suivre.
 

Mt 4,18-23

Toi aussi tu peux être disciple de
Jésus. Invite un copain à venir au KT, à
la messe ou aux scouts. Tu peux
préparer une carte d’invitation,
comme une carte d’anniversaire.
Déploie tes talents d’imagination pour
lui donner envie.

André est l’un des douze APÔTRES* de Jésus. Comme
son frère Pierre, il est pêcheur sur le lac de Tibériade. En
écoutant Jean-Baptiste avec son ami Jean, apôtre lui
aussi, il a compris que Jésus est le Sauveur, attendu par
le peuple juif. « Nous avons trouvé le Messie ! » dit-il à
Pierre. André conduit alors son frère à Jésus. Laissant
leurs filets et leur barque, ils répondent à l’appel du
Seigneur : « Venez derrière moi, je vous ferai pêcheurs
d’hommes.»

Avec saint André,

Sois disciple de Jésus...

Défi:

Semaine 1

Rempli de l’Esprit Saint, le jour de Pentecôte, André va annoncer l’Evangile,
la Parole de Jésus qu’il a écoutée pendant 3 ans. Il meurt crucifié en Grèce,
témoin de Jésus ressuscité. Il est fêté le 30 novembre.
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Chant-prière:
Ils cherchaient un ami



Le mot Juste:
Apôtre - Disciple

 

Un disciple de Jésus est quelqu’un qui le suit, c’est-à-dire qu’il
prend modèle sur lui, il essaie de d’agir comme lui. Parmi les
nombreux disciples, Jésus va en choisir 12 pour être auprès
de lui. Ils seront appelés « Apôtres ». Jésus ne choisit pas des
personnes parfaites et c’est parfois difficile de le suivre mais

c’est grâce à eux que nous croyons aujourd’hui.
Jésus appelle toujours! Il veut faire de nous des «pêcheurs

d'hommes», c'est à dire qu'il veut faire de nous des
personnes au regard tourné vers les autres, des personnes

prêtes à les aider dans les difficultés, des personnes qui
annoncent le Royaume de Bonheur et d'Amour!Jeu:

7

A l'aide du code ci-dessous trouve
le nom des 12 apôtres (selon les
évangiles de Matthieu et de Marc)



A découvrir:
Saint André de Majencoules
Niché au milieu des terrasses consacrées à la culture
de l’oignon doux, le village de St André de Majencoules
a tout pour attirer une famille en vacances, un grand
parc ombragé et tout près, la rivière Hérault pour se
rafraichir.
Et après la détente, nous vous invitons à découvrir une
belle église dédiée à St André où se trouve notre 1ère
Holycache       

Si l'église est ouverte, vous pourrez admirer dans le
chœur, 3 fresques représentent le martyr de l’apôtre.

Jeu:

Semaine 2

église St André
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Cherche dans ce labyrinthe la phrase que Jésus a dite à
André et à Jean pour qu'il le suive



Prière:
Saint André, à ta suite,
aide-nous à écouter la
Parole de Dieu et à

l’annoncer à nos proches.
Seigneur, fais de nous des
disciples pour conduire les

autres vers toi.
 
 

Et toi, qu’est-ce que tu as entendu sur Jésus et qu’est-ce que
tu aimerais dire à tes cousins, tes amis, en vacances ? 
 Fabrique des poissons en origami et écris-y une phrase de
Jésus, entendue au KT ou ailleurs que tu aimerais partager à
d’autres. Cherche sur la carte du diocèse (à la fin du livret) une
église, une chapelle St André et va accrocher tes poissons au
filet qui s’y trouve.

Activité:
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Pour réaliser un poisson en origami. Il suffit d'une feuille de
papier carrée et d'un peu d'attention pour réussir le pliage !
Amusez-toi à varier les dimensions et les couleurs de ton papier,
pour fabriquer plein de petits poissons multicolores.

Tu peux aussi regarder

le tuto en vidéo  sur le

site familiscope



Avec saint Martin,

Vis la charité
Né au IVème siècle, Martin est soldat de l’armée romaine
qui occupe alors notre pays, la Gaule. En garnison à
Amiens, il est déjà connu pour avoir distribué sa solde aux
pauvres de la cité. Un jour d’hiver, il est saisi de pitié pour
un mendiant et partage avec lui son manteau, ce manteau
que les légionnaires romains, devaient se payer eux-
mêmes.
Déjà attiré par Jésus, il demande le baptême et quitte
l’armée. Avec son ami St Hilaire, il fonde le 1er monastère
de la Gaule, à Ligugé. Les chrétiens de son diocèse
viendront l’y chercher pour qu’il devienne leur évêque.

St Martin parcourt la Gaule, annonce l’Evangile et multiplie les gestes de
CHARITE* aux plus pauvres, aux malades, aux affamés. Il meurt épuisé, en 397.
Se mettre au service des autres, aider les plus pauvres, accorder une grande
place à la prière, écouter et mettre en pratique la Parole de Dieu : que de beaux
chemins pour rencontrer Jésus, à la suite de St Martin ! Il est fêté le 11 novembre

En cette période de vacances, prends le
temps de ranger ta chambre. Mets de
côté les vêtements, jeux inutilisés et en
bon état et amène les au Secours
Catholique. 

Semaine 3

Défi: Chant:
Relève le défi
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Charité active : Trie tes placards !!!

Tu peux aussi regarder

la vidéo du Secours

catholique

Pour en savoir plus sur
le Secours catholique

dans le Gard



Parole de Dieu:
Cherche dans ta Bible ce
passage où Jésus nous

invite à vivre la charité.
 

Mt 25,35-45

Jeu:

Charité
La charité est l’amour de Dieu et des
autres. C’est ce que l’on appelle une

vertu théologale (avec la foi et
l’espérance), c’est-à-dire qu’elle est

donnée par Dieu. Elle nous pousse à
vouloir et à faire le bien des autres.

Le mot juste:
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Le Pont du Gard et l’église St Martin de
Pouzilhac
St Martin était un légionnaire romain. Dans le
Gard, les romains nous ont laissé de
splendides monuments. Nous vous
proposons de vivre une journée randonnée
en famille à la découverte du Pont du Gard.
(cf. p.22) Au programme : découverte,
marche, pique-nique, baignade dans le
Gardon…Un vrai travail de romain, non ? Sur
votre route à l'aller ou au retour, petit détour
par l'église St Martin de Pouzilhac où vous
pourrez découvrir notre 2ème Holycache 
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A découvrir:

Jeu:

Semaine 4

Le Pont du Gard

Trouve le mot qui correspond à la définition. Puis, écris la
première lettre de ce mot dans le tableau ci-dessous.
Quand tu as trouvé toutes les lettres, remets-les dans
l'ordre. Tu trouveras un geste qu'a souvent fait St Martin.



250 g farine de grand épeautre non hybridé ou petit épeautre
1 pincée sel
15 g épices de la joie (7g de cannelle, 7g de muscade, 1g de clou
de girofle)

Dans un bocal en alternant les couches mets:

Prépare une jolie étiquette avec la liste des ingrédients et écris
d'ajouter 2 oeufs, 90g de beurre et 40g de miel, d'étaler la pate et
de former des biscuits avec des emporte-pièce et de cuire 10 à 12
min à 180°
"Cette préparation adoucit l’amertume du corps et de l’esprit,
ouvre le cœur, aiguise les sens émoussés, rend l’âme joyeuse,
purifie les sens, diminue les humeurs nocives, apporte du bon suc
au sang et fortifie." (Hildegarde de Bingen)

Prière:
 

Seigneur, merci pour tout ce
que tu nous donnes.

Apprends-nous à partager
car il y a plus de joie à

donner qu’à garder pour soi.
 
 

Et toi, qu’est-ce que tu as envie de partager avec les autres ?
Fabrique des biscuits de la joie (cf. recette ci-dessous). Tu peux
préparer un sachet à offrir à une personne âgée, handicapée,
isolée ou un SDF et/ou un kit qui permettra à un ami, un cousin
de réaliser la recette à son tour en famille.

Activité:
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Fabrique des biscuits de la joie à partager



Avec Ste Bernadette,

Apprends l'humilité...

Bernadette est la fille d’un pauvre meunier de la ville de
Lourdes, dans les Hautes- Pyrénées. Sa santé est des plus
fragiles ; la famille, misérable, vit dans l’ancienne prison
de la ville.
Elle a 14 ans. Le 11 février 1858, alors qu’elle ramasse du
bois au bord du Gave, le fleuve qui traverse Lourdes, une
« belle dame, habillée tout de blanc, avec un chapelet » lui
apparait dans le rocher de la grotte de Massabielle.
Quelques semaines plus tard, l’apparition révèlera à
Bernadette qu’elle est « l’Immaculée Conception », c’est-à-
dire la Vierge Marie. 

 A 18 reprises, la Vierge Marie dialoguera avec la jeune Bernadette, avec un
grand respect et priera avec elle. Elle chargera Bernadette de délivrer son
message : « Venez ici en procession, priez, convertissez-vous ! » C’est dans l'
HUMILITE* que Bernadette, devenue religieuse, finira ses jours, se consacrant
au service des malades.
Depuis, ce sont des millions de pèlerins qui viennent à Lourdes, demandant à la
Vierge Marie de les aider à se rapprocher de son fils Jésus. Elle est fêtée le 16 avril

Semaine 5

Défi:
A l’exemple de Bernadette, qui dans la
simplicité et la pauvreté de sa vie
d’adolescente a su repérer la puissance de
l’Amour de Dieu, fais la liste des moments
de bonheur de la journée (petits ou grands
bonheurs). Tu peux découvrir dans ces
moments la présence de Dieu.
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Fais la liste des petits ou grands bonheurs



Chant-prière:
Regardez l'humilité de Dieu

Parole de Dieu:
"Ne faites rien par esprit de rivalité ou par

désir d’une gloire sans valeur, mais avec
humilité considérez les autres comme

supérieurs à vous-mêmes."
Philippiens 2,3

Le mot juste:
Humilité:

 

L'humilité est la qualité et l'attitude de celui qui est
humble, qui ne se vante pas, qui ne croit pas qu'il est
supérieur aux autres. Etre humble, c'est mettre sa
confiance en Dieu, savoir ce que l'on fait de bien
sans se vanter, essayer d'améliorer ce qu'on ne sait
pas faire, respecter les autres. Un enfant humble est
un enfant qui sait qu'il n'est pas parfait mais qu'il est
précieux pour les autres et pour Dieu.

 

Jeu:
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Ecris sur des post-it des mots en lien avec Ste Bernadette
(Lourdes, Marie, grotte, source, miracles, apparitions, rocher,
prière, chapelet…), colle-les sur la tête des joueurs sans qu’ils
puissent voir le mot. A tour de rôle chaque joueur pose une
question pour deviner quel mot est écrit sur sa tête. On ne peut
répondre que par oui ou par non.



Notre Dame de la Gardiole (Conquerac):
Ancien lieu d'accueil Monfortain, le domaine est
maintenant géré par la Fondation St Pierre depuis
juin 2021. Il se situe à Conqueyrac, entre Sauve et
Saint Hippolyte du Fort. Un endroit agréable où 
 vous passerez  un moment de détente en famille.
A côté de l'église, vous pourrez voir une statue de
Marie dans une grotte évoquant les apparitions de
Lourdes. Vous êtes sur le point de trouver notre
3ème Holycache

Tout près de là, vous pourrez aussi visiter le village
médiéval de Sauve, y faire une petite randonnée 
 (1h) dans la Mer des Rochers (parcours balisé) et
visiter le Conservatoire de la Fourche (en
micocoulier) et à St Hippolyte du Fort, Le Musée
de la Soie.

Semaine 6A découvrir:

Jeu:
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Découvre la phrase que Marie a dite à Bernadette lors
d'une de ses apparitions.



Chant-prière:
Ave Maria de Glorious

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.

Et toi, comment est-ce que tu pries ? 
Avec la Vierge Marie, Bernadette priait le chapelet c’est une
sorte de collier où chaque perle correspond à une prière (Je
vous salue Marie, Notre Père ou le Credo). Le dizainier est un
mini-chapelet avec seulement 10 perles qui correspondent à
10 « Je vous salue Marie ». 
Tu peux fabriquer un dizainier avec des perles, des nœuds
ou de la pâte auto-durcissante. Choisis ton modèle en
scannant le QRcode. 

Activité:
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Fabrique un dizainier



Avec les soeurs de la Paix Dieu,

expérimente le silence

Le monastère de la Paix Dieu à Cabanoule abrite une
communauté de religieuses cisterciennes. La prière
personnelle et communautaire, l’écoute de la Parole de
Dieu, le travail rythme leur journée. Les sœurs soignent
particulièrement l’accueil de ceux qui viennent à la Paix
Dieu. Elles essaient de recevoir chaque visiteur comme si
c’était Jésus lui-même qu’elles accueillaient.
En ce lieu paisible, c’est dans le SILENCE* que se
déroulent leurs journées, à l’écoute du Seigneur pour
prier et méditer.

Semaine 7

Défi:

Chant-prière:
Jésus me voici

devant Toi
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En famille, choisis un moment de la journée,
délimite un temps (20min, 1h, 2h ou plus selon ce
que tu te sens capable de faire), pendant lequel tu
t’engages à rester en silence. Coupe le téléphone,
la télé, la tablette…Isole-toi dans la nature, dans ta
chambre, dans un lieu où tu te sens bien. Ecoute
les bruits autour de toi. Tu peux profiter de ce
temps pour faire l’activité proposée. Une fois le
silence bien installé, tu peux prier, t’adresser à
Jésus pour le remercier, demander pardon, lui
confier une personne qui a besoin d’aide.



Parole de Dieu:
Cherche dans ta Bible ce passage dans

lequel le prophète Eli cherche Dieu et il le
trouve dans le silence de la brise légère.

 
1 R 19, 8-13

Le mot juste:
Silence priant:

Le silence, c’est avant tout l’absence de bruit, mais
c’est aussi ne pas parler, se taire. Pas facile de faire
silence, d’arrêter les bruits qui nous entourent et
ceux qui sont en nous. Le silence peut faire peur, il
peut être angoissant. Mais faire l’expérience du
silence, c’est l’occasion de découvrir le calme, de
se concentrer, d’arriver à une paix intérieure. Dieu
est présent au cœur de nos vies et le silence est
un moyen de l’écouter, de le prier, de le
rencontrer. C’est le lieu du cœur à cœur avec Dieu.

Jeu:

19

Tu peux aussi regarder

la vidéo de Théobule

Découvre la Règle de St Benoît, qui est aussi celle que
suivent les religieuses de Cabanoule.



Monastère de la Paix Dieu (Cabanoule)
Non loin d’Anduze, ville connue pour ces
poteries et sa bambouseraie, se trouve le
monastère de la Paix Dieu et notre 4ème
Holycache

Et si nous prenions une journée en famille pour
découvrir ce lieu, rencontrer les religieuses,
vivre avec elles un office (temps de prière
chanté), visiter leur boutique et déguster leurs
spécialités !!! Autour du monastère possibilité
de pique-nique et de balades.

Semaine 8
A découvrir:

Jeu:
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Mon 1er est solide. Jésus dit que l’homme prudent bâtit sa maison
dessus (Mt 7,21-27).
Mon 2ème est le fruit d’un arbre à fleurs roses magnifique à la fin
de l’hiver.
Mon 3ème est le début du cri de l’âne.
Mon 4ème marque la négation.
Mon tout est la spécialité gourmande de Cabanoule



Prière:
 

Béni soit le Seigneur qui
entend la voix de ma prière !
Le Seigneur est ma force et
mon rempart ; à lui, mon

coeur fait confiance.....mes
chants lui rendent grâce.

 
Psaume 27

Activité:
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Fabrique une croix ou une bougie pour ton

coin prière

Et toi, est-ce que tu as chez toi un coin prière? 
Les religieuses de Cabanoule se retrouvent plusieurs fois par
jour dans la chapelle, pour prier ensemble. C'est un lieu sobre,
elles en prennent soin, le décore selon les moments de
l'année, y mettent des fleurs, allument les bougies. Ce lieu les
aide à prier mais elles peuvent également prier seules dans
leur chambre (appelée cellule).
Tu peux, toi aussi avoir dans ta chambre un espace pour la
prière que tu peux aménager à ton goût et qui t'aidera à prier.
Tu peux fabriquer une croix bougeoir. C'est très simple, tu
n'as besoin que d'une feuille de papier cartonné, de ciseaux
et de crayons de couleurs ou de feutres pour la décorer
comme tu le souhaites.



HH      lycachinglycaching
Le géocaching catho !

Nouveauté dans notre diocèse

Tous les détails...

nimes.catholique.fr/holycaching 



P. 5

P. 6

P. 9

P. 13

P. 17

P. 18

Les réponses
Palme

Voie domitienne

Je vous salue Marie

P. 14

charpentier

menuisier

ébéniste luthier

menuisier

tonnelier



Les vacances se terminent.
 

Si tu devais les raconter à tes amis, que
leur dirais-tu en quelques mots?

 
Tu as fait la connaissance de 4 saints.

Lequel as-tu préféré et pourquoi ?
 

Tes trésors de l’été :
Tu as collecté plusieurs objets.

Tu peux les apporter à ta première
rencontre de caté pour raconter tes

vacances.
 

Compose une prière pour remercier
Dieu pour cet été en famille.

Seigneur,
Merci pour…

Pardon pour …
S’il te plaît…

 
 

En route pour la rentrée 

Avec l'aimable autorisation de Les réponses aux jeux se trouvent
sur la page catéchèse du site du

diocèse de Nîmes. Vous pouvez y
accéder avec le QR code ci-dessus


