
 

 

 

 

            Que faire de ses vacances ? 
N° 14  - Mai 2019 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

DOC’INFO 

Édito 
L’été approche, et avec lui les vacances 

pour beaucoup d’entre nous. Ce repos 

nous semble bien mérité après une 

année de travail. 

 Dans le récit de la Genèse, Dieu lui-

même se repose ayant achevé son 

œuvre.  

 Ce septième jour Dieu le bénit, le 

sanctifie.  

Alors pour que ces vacances ne soient 

pas un temps stérile, mais un temps 

vivifiant, nous vous proposons dans ce 

dernier numéro de l’année scolaire des 

pistes de réflexion et de ressourcement. 

 

Le temps des vacances est une période propice pour se 

refaire, pour se laisser re-créer. C’est un moment où 

nous sommes invités à prendre soin : prendre soin de soi, 

prendre soin de la vie, prendre soin des autres et de 

Dieu.  

Prendre le temps du repos c’est entrer dans la gratuité 

du don, c’est entrer dans la confiance en la vie et en 

Dieu, c’est oser le lâcher prise.  

Le temps des vacances est un moment où nous pouvons 

nous détendre, être davantage nous-mêmes et nous 

ouvrir à la relation. La relation à nous-mêmes, à nos 

corps, à notre cœur, à notre vie intérieure, mais aussi la 

relation à l’autre (famille, conjoint, enfant, amis, 

personnes isolées que nous visitons) et relation à Dieu de 

qui vient toute chose.  

Durant le temps des vacances nous pouvons entrer dans 

un autre rythme pour vivre autre chose, pour revenir à 

l’essentiel et reprendre conscience de ce qui nous 

entoure comme don de Dieu.  

Pour cela, nous pouvons prendre un temps de retraite, 

partir en pèlerinage, vivre un temps de gratuité, prendre 

contact avec la nature, ... Quelle forme vais-je donner à 

mes vacances cette année ? Quel choix vais-je poser pour 

répondre à ce qui peut donner vie, en moi et autour de 

moi ?  

 

Sr Claire de Leffe, sœur du Cénacle 

 

 



 

 

 

Ressources documentaires disponibles 

Centre de documentation 
 

Invitation au repos  

  « Le repos dans la bible » , Malo Tresca,  « La Croix » 14/07/2018 : Loin d’être assimilé à de l’oisiveté, le 

repos biblique est un temps de joie et de recueillement. 

 

 « Les vacances : "faire sabbat" » site du diocèse de Marseille. Article du père Jean-Luc Ragonneau, s.j. 

(04/07/2017) : «  Le sabbat/repos nous extrait des nécessités immédiates pour nous ouvrir à d’autres plus 

profondes. Il ne nie pas le travail, mais ainsi lui redonne sens. » 

 

  « Vacances, loisirs, repos… » : le regard de Mgr Marcel Perrier, texte de l’évêque de  Pamiers (2010) 

 

 « Corps au repos et spiritualité » croire.com 10/07/2016. Le P. Michel Rondet, nous invite à découvrir 

qu’une fois au repos, le corps se révèle riche de potentialités spirituelles 

 

Invitation au ressourcement spirituel  

 « En vacances : un temps pour Dieu en famille »   (2016, 6’) émission « Vies de famille », KTO : une famille 

nous explique comment elle se rend disponible pour une retraite régulière au Foyer de Charité de Tressaint  

 

 « 5 bonnes raisons de faire un pèlerinage en famille »  article de  Mathilde de Robien, Aleteia, 31 mars 2017 

 

 Pèlerinage du 15 août : Le diocèse de Versailles  propose chaque année une marche de la collégiale Notre-

Dame de Mantes-la-Jolie à la chapelle Notre-Dame de la Mer à Jeufosse avec  Mgr Éric Aumonier . 

 

 « Le pèlerinage de Chartres : Entrez dans la joie ! »   (2018, 7’11) KTO : reportage sur le pèlerinage 2018 des 

étudiants et jeunes professionnels des 8 diocèses d'Ile-de-France. 

 

 « Sur les Chemins de St Jacques de Compostelle »   DVD ( Le Jour du Seigneur ) en particulier le 2ème film de 

26’ : «  L’appel du chemin » :  Thibault, submergé par ses problèmes personnels, prend la route pour 

Compostelle par hasard et se laisse transformer et pacifier. 

 

 « Les vacances, temps de re – création »  Catéchèse de Mgr Yves Boivineau (Portail  JeunesCathos) 

 

 Site de l’Association des Recteurs de Sanctuaires  Ce site permet de découvrir des lieux porteurs d’un 

message et d’une histoire à travers un monument, une fête, un pèlerinage... 

 

 Site des Pèlerinages de France  Ce site vise à réunir en un même site Internet l’ensemble des pèlerinages 

chrétiens existant en France ou y transitant, tels les Chemins de Compostelle et la Via Francigena. 

 

https://www.la-croix.com/Journal/Le-repos-Bible-2018-07-14-1100955006
https://marseille.catholique.fr/Les-vacances-faire-sabbat?var_recherche=repos
https://eglise.catholique.fr/actualites/dossiers/dossiers-de-2010/ete-2010/370468-vacances-loisirs-repos-le-regard-de-mgr-marcel-perrier/
https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Repos/Corps-au-repos-et-spiritualite
http://www.ktotv.com/video/00105001/en-vacances-prendre-du-temps-pour-dieu-3-3
https://fr.aleteia.org/2017/03/31/5-bonnes-raisons-de-faire-un-pelerinage-en-famille/
https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/pelerinage-du-15-aout/
https://www.youtube.com/watch?v=5ZCCHJXh7c8
https://www.jeunes-cathos.fr/questions-de-foi/catecheses-et-reflexions/les-vacances-temps-de-re-creation
http://www.ars-sanctuaires-catholiques.fr/
https://www.pelerinages.org/


 

 

 

 

 

Invitation à la découverte du beau 

 « La nuit des églises » La prochaine « Nuit des églises » aura lieu du vendredi 28 juin au dimanche 7 juillet 

2019. A la découverte des églises proches de chez vous qui seront ouvertes cette nuit-là. Vidéo 

 

 « Retraites et sessions familiales,  Guide été 2019 »  Diocèse des Yvelines (pour toute la France) 

 
 

Bibliothèque  

 

Le repos 

 Se reposer, Christus n°239 

Revenir à l’essentiel 

 Au gré de sa grâce : propos sur la prière, André Louf - Ed. Poche, Les classiques de la spiritualité. 

 Sagesse d’un pauvre, Eloi Leclerc - Ed  Paris : Editions Franciscaines, Présence de Saint François. 

 L’Evangile intérieur, Maurice Zundel. - Saint-Maurice (Suisse) : Saint-Augustin. 

 Chercheurs de Dieu, moines au XXIe siècle, Jacques Tyrol – Salvator. 

Contempler 

 Voyez et croyez : œuvres de la famille de Bethléem -  statues et bas-reliefs, Monastère de Bethléem 

 
 

 

 

 

 

Et de nouvelles propositions pastorales à partir de films à consulter sur le site du diocèse. 
 

HORAIRES D’OUVERTURE   NOUS CONTACTER 
Lundi : 13 h 30 – 17 h  30   Centre Ozanam 
Mardi, jeudi : 9 h 30 – 12 h 30   24, rue du Maréchal Joffre 
Mercredi : 9 h 30 – 12 h 30 / 13 h 30 – 17 h 30  78000 Versailles  
    
      Tél. 01 30 97 67 70 
      Courriel : documentation@catholique78.fr 

Catalogue en ligne 
Fermé pendant les vacances scolaires  

 

http://www.narthex.fr/nuit-des-eglises
https://tv.catholique.fr/foi-et-spiritualite/13640-nuit-eglises-edition-2018/
https://www.catholique78.fr/wp-content/uploads/2019/03/sessions-ete-2019.pdf
https://www.catholique78.fr/wp-content/uploads/2019/03/sessions-ete-2019.pdf
https://www.catholique78.fr/services/centrededocumentation/films/
https://catholique78.centredoc.fr/

