
L'émerveillement de l'été : 

un temps de repos. 

(Les dessins ont été réalisés par les élèves de TPS-PS-MS-GS 

de maîtresses Patricia et Wendy.) 
 

Lévitique, chap. 25, « Mais en la septième année la terre 

aura son repos sabbatique. 

 

 « Parle aux fils d’Israël. Tu leur diras : Lorsque vous entrerez dans le 

pays que je vous donne, la terre observera un repos sabbatique pour le 

Seigneur. 

Pendant six ans tu ensemenceras ton champ, pendant six ans tu tailleras 

ta vigne, et tu récolteras les produits de la terre. 

Mais la septième année, ce sera un sabbat, un sabbat solennel pour la 

terre, un sabbat pour le Seigneur : tu n’ensemenceras pas ton champ, tu 

ne tailleras pas ta vigne, 

tu ne moissonneras pas ce qui aura poussé tout seul depuis la dernière 

moisson, et tu ne vendangeras pas les grappes de ta vigne non taillée ; ce 

sera une année sabbatique pour la terre. ». 

 

Dans nos vies Seigneur, offre nous le repos tant mérité, permets 

nous de profiter de l'été, des week-ends, des RTT, de la retraite et 

des vacances pour nous reposer le corps et l'esprit. Merci Seigneur. 



J'aime le repos, dit Dieu. 

Vous vous faites mourir à travailler. 

Vous faites du sur temps pour prendre des vacances, 

Vous vous agitez, vous ruinez vos santés. 

Vous vous surmenez à travailler trente-cinq heures par semaine 

quand vos pères tenaient mieux le coup à soixante heures. 

Vous vous dépensez tant pour un surplus d'argent et de confort. 

Vous vous tuez pour des babioles. 

Dites-moi donc ce qui vous prend ! 

 

Moi, j'aime le repos, dit Dieu. 

Moi, j'aime le repos 

Quand il vient après un grand effort 

Et une tension forte de tout l'être. 

J'aime les soirs tranquilles après les journées dures. 

J'aime les dimanches épanouis après les six jours fébriles. 

J'aime les vacances après les saisons d'ouvrage. 

J'aime la retraite quand la carrière est terminée. 

J'aime le sommeil de l'enfant épuisé par ses courses folles. 

J'aime le repos, dit Dieu. 

C'est ça qui refait les hommes. 

Le travail, c'est leur devoir, leur défi. 

Leur effort pour donner du pain et vaincre les obstacles. 

 

 

 

 

 

 

 



Je bénis le travail. 

Mais à vous voir si nerveux, si tendus, 

je ne comprends pas toujours 

quelle mouche vous a piqués. 

Vous oubliez de rire, d'aimer, de chanter. 

Vous ne vous entendez plus à force de crier. 

Arrêtez donc un peu. Prenez le temps de perdre votre temps. 

Prenez le temps de prier. Changez de rythme, changez de cœur. 

J'aime le repos, dit Dieu. 

Et au seuil du bel été, je vous le dis à l'oreille 

quand vous vous détendez dans la paix du monde, 

Je suis là près de vous 

Et je me repose avec vous ». 

André Beauchamp (théologien québécois) 

 

 

Dans nos vies Seigneur, aide nous à retrouver la sérénité, le calme et 

la paix intérieure, pour pouvoir profiter de chaque moment que tu 

nous offres, et être ainsi plus disponibles pour nous-mêmes et nos 

proches. 

 

 

 



Le divin berger : psaume de David 

Yahvé est mon berger, rien ne me manque. 

Sur des prés d’herbe fraîche il me parque. 

Vers les eaux du repos il me mène, 

il y refait mon âme ; 

 il me guide aux sentiers de justice à cause de son nom. 

 

Dans nos vies Seigneur, aide nous à contempler les merveilles de la 

nature qui nous entourent, l'été avec ses couleurs et ses odeurs,  

que tous nos sens se développent pour apprécier ta Création. 

 

 

Le Notre Père à réciter : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Louange d'été :(les élèves de l'école Notre Dame) 

 
Cette année, j'ai bien grandi ! 

Cette année, j'ai tant appris ! 

J'ai rencontré tant d'amis ! 

Ô Seigneur, c'est bon, la vie ! 

 

 

Sois loué, Seigneur des saisons, 

Pour les fêtes et les joies de l'été, 

Pour les montagnes, les mers et les prés, 

Pour le soleil, nous te bénissons ! 

https://www.youtube.com/watch?v=QpeRkYzuJDY 

 

Merci Seigneur, pour les animaux de compagnie 

Ils m'apportent de la joie, du bonheur et de 

l'amusement, 

Ils nous réconfortent quand on est triste ou seul. 

Ils nous aident à nous remotiver. 

Ils m'acceptent comme je suis, 

c'est un soutien quand j'ai besoin d'aide, 

Ils m'aident à gérer mon stress. 

(élèves de maîtresse Anne, Cm1-Cm2) 

 

 

Merci Jésus pour les belles vacances que nous allons passer. 

Merci Jésus pour tous les endroits que nous allons visiter. 

Merci Jésus pour tous les bons moments 

que nous allons passer à s'amuser en famille ou avec nos amis. 

(élèves de maîtresse Laurence, CP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QpeRkYzuJDY


Pour les balades dans la nature avec nos parents. 

Pour la nature retrouvée et transformée : pour les oiseaux, 

les fleurs, les arbres et les papillons. 

Pour le plaisir de redécouvrir la nature qui nous entoure 

 et ses belles couleurs : le canal, les Roches, les chemins, la forêt... 

Merci Seigneur ! 

(élèves de maîtresse Carine, CE1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci pour le bonheur que j'ai ressenti en retrouvant toute ma famille. 

Merci pour les éclats de rire lors du barbecue en famille. 

Merci pour les bons moments passés avec mes parents, mes frères et sœurs. 

Merci pour le plaisir apporté pendant la partie de pêche, avec papi. 

Merci pour l'émotion ressentie lors des retrouvailles. 

( élèves de maîtresse Mélanie et Julie, CE2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les élèves et l'équipe éducative de l'école Notre Dame 

 vous souhaitent un très bel été ! 


