
CAHIER DE 
VACANCES

en famille





Edito
Grandes Vacances ! deux petits mots qui fleurent bon les doux souvenirs 
d’enfances.

Joie des retrouvailles avec les grands-parents, cousins, cousines, amis

Joie des rencontres prévues ou improbables mais qui par le souffle de l’Esprit-
Saint vont s’offrir à nous

Joie de se poser, de se reposer......de se ressourcer......

Joie tout simplement de faire famille .

Ce « cahier de vacances en famille », est une proposition du service de la 
pastorale des familles pour prendre le temps d’écrire ou de dessiner quelques 
moments forts de vos vacances, de prendre un temps de relecture en famille 
pour ainsi voir où l’Esprit-Saint a porté du fruit et à quel moment Dieu a été 
visible dans votre journée (une rencontre, un paysage, un moment favorable à sa 
présence......).

Le temps est un don de Dieu qu’il nous faut apprendre à percevoir et à accueillir.

Ayons l’œil attentif à toutes les merveilles de Dieu dans notre quotidien pour 
profiter pleinement de nos « Grandes Vacances » !.

L’équipe de la Pasto Familles

Pastorale des Familles 
Centre diocésain Antoine-Pierre 1er de GRAMMONT
18 rue Mégevand |25041 Besançon Cedex              
besancon.mondio16.com/mini_site/Pastofam
pastorale.familles@diocese-besancon.fr 



Mes vacances

Commence à raconter ou à dessiner tes vacances...



Prière en famille

« Plus nos journées sont chargées, plus il est urgent de 
prier. 

Même si nous avons l'impression de perdre notre temps, 
même si notre prière est pleine de distractions, soyons 
bien certains que Dieu est là qui nous attend, qui nous 

écoute au-delà des mots. 
Prier chaque jour, et tout particulièrement le dimanche, 

est une manière de dire à Dieu que nous attendons tout de 
Lui et que nous ne voulons vivre que pour Lui ».

La plus belle des prières c’est celle qui vient de ton coeur. 

Tu peux l’écrire ici et la partager en famille ce soir.



Se détendre

Ecris tout ce qui te passe par la tête...



Se ressourcer
Installe toi un joli coin pour te reposer, rêver ou lire un livre.



« Dieu vit tout ce qu’il avait fait, et voici : cela était très bon. » (genèse 1,31)





Fabrique ton herbier



Moments en famille



15 Août

« Aujourd’hui s’est ouverte la porte du paradis :
Marie est entrée dans la gloire de Dieu ;
exultez dans le ciel, tous les anges ! »

Dans la religion catholique, le jour du 15 août est une fête qui commémore la 
montée au ciel de Marie, la mère de Jésus : c'est l'Assomption.

Tu peux dessiner ce jour de fête ou inventer une prière à Marie.



Divertis ta famille

Invente un spectacle ou un moment récréatif pour ta famille ce soir.



Best-of de tes vacances



Bientôt la rentrée

Avec la rentrée scolaire, les rythmes habituels vont reprendre et nous allons vite 
nous retrouver bousculé par le quotidien !

Les vacances nous sembleront alors lointaines !

Gardez précieusement ce petit livret pour qu’en famille vous puissiez le relire lors 
d’une soirée et ainsi reprendre une respiration. Ce que vous aurez écrit dedans 
vous permettra de vous rappeler les bons moments vécus en famille.



Prière pour les vacances
Seigneur, notre Dieu, veille sur ceux qui prennent la 
route : qu’ils arrivent sans encombre au terme de 

leur voyage.
Que ce temps de vacances soit pour nous tous un 
moment de détente, de repos, de paix! Sois pour 
nous, Seigneur, l’Ami que nous retrouvons sur nos 

routes, qui nous accompagne et nous guide.
Donne-nous le beau temps et le soleil qui refont nos 

forces et qui nous donnent le goût de vivre.
Donne-nous la joie simple et vraie de nous retrouver 

en famille et entre amis.
Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontre-
rons pour leur donner un peu d’ombre quand le 

soleil brûle trop, pour leur ouvrir notre porte quand 
la pluie et l’orage les surprennent, pour partager 
notre pain et notre amitié quand ils se trouvent 

seuls et désemparés.
Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous quand 
nous reprendrons le chemin du retour: que nous 

ayons la joie de nous retrouver pour vivre ensemble 
une nouvelle année, nouvelle étape sur la route du 

salut.
Prière inspirée de l’Itinarium, 

« Prières pour les jours incontournables », Éditions du Signe, 2001


