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I. Y a-t-il des vacances NON chrétiennes ? 
 

Pour les non chrétiens, la question est peut-être réglée. 
Pour les chrétiens, les choses sont plus subtiles. 
 
Voici l'histoire d'une métamorphose en trois mouvements : 
 

1. La caricature : Des " vacances chrétiennes " sont des vacances pieuses. Il s'agirait de passer ses 
vacances en prière, en retraite dans un monastère, en grenouille de bénitier, loin des plages et des 
montagnes. Le vacancier s'indigne vite : " on n'est pas des moines ! " (Il est vrai qu'une définition 
traditionnelle du moine, c'est d'être " en vacances… pour Dieu "). 
 

2. La critique : On se formule ces caricatures pour ridiculiser l'idée même de " vacances chrétiennes " et 
s'affranchir ainsi d'un mélange impossible : " Que les vacances soient des vacances pour tout, y compris 
pour les devoirs religieux ! " ; " D'ailleurs, on a bien le droit de souffler un peu ; la religion n'est pas une 
contrainte ! ". 
 

3. Le résultat : Sans formuler si carrément les choses, on se laisse gagner par un farniente général (ou 
presque), la chaleur aidant, et les complicités mondaines nombreuses. Pendant les vacances, on est 
"moins" chrétien ; parfois, on ne l'est pas du tout. On s'autorise un temps d'exception ; une fête sans Dieu; 
des dimanches sans messe; un " no God's land " touristique, à l'abri des anges en flirtant avec les 
démons. 
Bref, tout est inversé : on a mis Dieu en vacances. C'est l'ignoble métamorphose du vacancier ! 
 
  
II. Y a-t-il des vacances VRAIMENT chrétiennes ? 
 

1. Oui ! 
Les vacances sont chrétiennes quand : 1. On est en vacances ; 2. et qu'on est chrétien (aussi) en vacances. C'est simple. Etre 
chrétien, ce n'est pas seulement remplir des devoirs en une période donnée. On est chrétien dans toute sa vie. On essaie de l'être. 
D'ailleurs, il n'y a guère d'alternative. Pour le chrétien, ne pas être chrétien ne peut s'effectuer que dans une seule réalité. La Bible 
la nomme : péché. Mettre Dieu, le Christ, l'Eglise en vacances, revient à s'éloigner de Dieu. C'est la définition même du péché. Par 
conséquent, les vacances sont chrétiennes quand elles rapprochent de Dieu. C'est l'amour de charité. Pendant les vacances, loin 
d'interrompre la fidélité, on découvre une autre manière d'aimer. Ce n'est plus le quotidien du travail, de l'école, de la famille, des 
mêmes amis. Il y a un changement qui permet soit de bifurquer hors de la foi et de la loi, soit d'aimer autrement. Envisager ses 
vacances comme un " itinéraire dans l'amour de Dieu ", voilà des vacances chrétiennes, vraiment. 
 
2. Concrètement, que faire ? Dix commandements : 
 

1. La météo de la charité : avant tout, se reposer la question du "poids d'amour" que comporteront ces vacances. C'est la 
programmation essentielle. Les vacances risquent d'être un " monstre d'égoïsme " camouflé en détentes. Où est l'amour de Dieu et 
du prochain dans mes vacances ? 
 

2. Dieu dans ses valises : refaire ses valises. Dieu s'y trouve-t-il ? Le plus commode, c'est une petite Bible ; ou une vie de saint ; 
ou, pourquoi pas, un petit ouvrage de théologie ; ou le fameux petit « Magnificat » avec entre autre les lectures de la messe 
quotidienne. N'oublions pas non plus ces signes qui aident à franchir l'invisible : son chapelet ; une petite icône ; une croix. Tout se 
transporte. 
 

3. Une route dans la foi : la foi est mon lien avec Dieu. C'est Dieu dans mon cœur à tout moment du voyage. Pas seulement cinq 
minutes dans les brumes du sommeil. Tout le temps. Comme un fiancé porte sur son cœur la photo de sa fiancée et regarde toute 
chose dans la mémoire de cette illumination secrète. 
 

4. Fuir les lieux sans Dieu : il y a des lieux maudits et pervers. Il faut avoir le courage, oui le courage, de ne pas y aller. On 
refusera les soirées louches ou peu sûres. Prendre le risque de pécher, c'est déjà pécher. C'est une règle pour choisir ses amis de 
vacances. Ne pas se mettre dans des situations ambiguës, des promiscuités malsaines, dans des " états seconds ", ces 
nombreuses idolâtries du Démon, Père du mensonge. Disons-le franchement enfin : s'interdire " d'aller en boîte ". C'est le minimum 
de cohérence et de témoignage qu'on est en droit d'attendre d'un (jeune) chrétien. 
 

5. Des moments pour Dieu seul : les vacances sont comme un long dimanche, un étalement du repos dominical et donc une 
anticipation du repos éternel. Alors, posons des actes concrets : prière personnelle tous les jours ; entrons souvent dans une église 
et pour visiter d'abord son habitant principal : le Saint Sacrement ; pèlerinage, sur les pas d'un saint, et tout spécialement vers un 



lieu marial, car des vacances sous le signe de la Vierge Marie sont toujours belles et sûres ; une retraite, enfin, pour ressourcer en 
profondeur l'âme. Si! On a le temps. 
 

6. Ne pas manquer la messe : bas les masques ! Trop de prétextes pour " ne pas avoir eu le temps " ce dimanche : les horaires 
de train, d'avion, les ballades en montagnes, les pays sans église. Prétextes! Il est rare qu'on soit vraiment " coincé ". Selon 
l'enseignement de l'Eglise, manquer la messe, alors qu'on aurait pu faire autrement, est un péché grave. Il faut donc prévoir. 
 

7. Contempler : sans contact avec la beauté, on s'aigrit vite. Beauté de la nature : " Dieu n'est que dans la campagne " disait un 
célèbre citadin athée. Beauté dans l'art. Beauté inépuisable des êtres humains. Faire l'expérience de la splendeur de ces rayons de 
Dieu. 
 

8. Témoigner : Pourquoi pas ? En vacances, on ne se contente pas de " rester " chrétien. On le suscite chez les autres. La valeur 
de l'exemple jusqu'au signe de contradiction. Quand un jeune refuse " d'aller en boîte " à cause de sa foi et qu'il le dit à ses amis, il 
y a là de la graine de sainteté. Aux adultes de ne pas trahir ce courage! 
 

9. Servir : Dieu s'est fait homme non pour être servi mais pour servir. La route vers Dieu suit le même chemin. En vacances, on 
aime se faire servir. Parfois, d'une manière tyrannique. "Parce qu'on paye, on  a le droit à... ". Dieu ou l'Argent. Il est bon alors de 
redevenir serviteur de son frère. Celui qui demande comment servir est un hypocrite. 
 

10. Se réjouir : si les vacances sont une anticipation du repos éternel, ce dimanche sans fin, elles seront joyeuses. Que de 
vacanciers affairés rouges d'insatisfactions ! Le chrétien se réjouit de tout parce que sa joie est d'abord en Dieu. Il se réjouit même 
des vacances des autres quand lui-même reste au travail. La joie est le fruit précieux de vacances " réussies " selon Dieu. Loin de 
l'idéal mondain d'une oisiveté paresseuse et déshumanisante (et là on bronze toujours idiot), le chrétien secrète la joie comme Dieu 
donne sa grâce, dans la vérité et la gratuité du don de soi. Au retour, mieux que les fières photos de ses exploits touristiques, il 
livrera le témoignage d'un cœur plus joyeux d'avoir pris Dieu en vacances. 

 
POUR DES VACANCES CATHO ! 
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ww.librairiecatholique.com !
La première librairie catholique sur internet, au service de la famille et de la jeunesse avec une 
sélection de plus de 6000 références. 

!
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A entre autre de nombreux petits ouvrages qui tiennent dans la poche ! [collection le Laurier] 

 
http://www.librairietequi.com 
Plus de 2000 titres pour totu âge ! 

 
Revue la nef  où travaille deux de nos fidèles. Un très bon livre sur 
Benoît XVI ! Site : http://www.lanef.net 
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« Venez à l!écart et reposez-vous un peu » 

 

Dans ce passage de l!Evangile Jésus invite ses disciples à s!éloigner de la foule, à faire une pause dans 
leur travail, à se retirer avec lui dans un « endroit désert ». Il leur enseigne à faire ce qu!il faisait lui : 
équilibrer l!action et la contemplation, passer du contact avec les personnes au dialogue régénérateur avec 
eux-mêmes et avec Dieu, dans le secret. 
 

Ce thème est très important et d!actualité. La vie se déroule à un rythme souvent soutenu et nécessite ces 
« pauses » dont le dimanche et les vacances font parties. 
 
Au commandement : « Souviens-toi du jour du Sabbat pour le sanctifier », on pourrait ajouter : « Souviens-

toi de sanctifier les vacances ». « Arrêtez ! (littéralement, vacate prenez des vacances !) Sachez que je suis 

Dieu » dit Dieu dans un psaume (Ps 45 (46)). 
 
Que l!on parte ou que l!on reste, sachons vivre pleinement et autant que faire se peut chrétiennement ces 
deux mois où un certain nombre d!activités cessent ou ralentissent en raison des vacances scolaires et des 
congés annuels... 
 
Quelques conseils sont donc proposés dans cette feuille... à suivre ! 

 

Père BONNET, curé+ 
 

 

Seront baptisés en l’église de St Nom: le 05/07 12h15, Alexis BROUSSE, le 11/07 11h, Jade LOSFELD-ABRY, le 12/07  

12h15, Alice et Léa ISABET. 

 

Seront unis par le sacrement du mariage en l’église de St Nom: le 10/07  à 16h,  Eric BEURTON et Ségolène VAYN, le 

11/07 à 16h30, Benoît TYRKA et Solveig SCHMID. 

 

La messe du dimanche sera en Juillet et août à 11 h à St Nom [excepté le 26 juillet et 30 août où elle sera à 09 h30] 

 

Reprise des horaires habituels des dimanches le 06 septembre 

En septembre reprise : des vendredis devant le Saint Sacrement, du catéchisme pour adultes et des enfants, du groupe 

biblique… 

5 septembre au centre culturel de Saint Nom : inscriptions pour le catéchisme.   

 

Pour les messes de semaine du 01/07 au 31/08, les horaires seront consultables :  

* sur le répondeur de la paroisse au 01 34 62 81 62 

* sur le site de la paroisse www.paroissestnomchavenay.com 

* sur le panneau d’affichage à l’entrée de l’église de St Nom 

Elles seront aussi annoncées à la fin de la messe dominicale. 

 
 

 
 

Solennité de l’Assomption : messe à 11 h 00 à St Nom. 
 

Site de la paroisse :  
www.paroissestnomchavenay.com!



NOUVELLES DE L’EGLISE 

 

Italie : Lors de sa 15e visite pastorale en Italie, à San 
Giovanni Rotondo, sur les pas de Padre Pio, Benoît XVI a 
évoqué le sacrement de la confession. [...] 
Le pape a alors évoqué les « longues heures » passées 
par le Padre Pio et saint Jean-Marie Vianney dans le 
confessionnal. « Comment, alors, ne pas nous rendre 
compte de l'importance de participer dévotement à la 
célébration eucharistique et de s'approcher fréquemment 
du sacrement de la confession ? », a-t-il souligné. 
Pour Benoît XVI, « les prêtres ne devraient jamais se 
résigner à voir leurs confessionnaux déserts, ni se limiter 
à constater la désaffection des fidèles pour cette source 
extraordinaire de sérénité et de paix ». 
 
Etats Unis : "(…) lors de la session de printemps de 
l!assemblée plénière des évêques américains, qui vient 
de s!achever hier (…)  c!est à une écrasante majorité que 
les évêques présents ont approuvé le 18 juin et 
l!introduction d!une « Messe pour la Vie » dans le 
Missel (183 pour, 2 contre et 3 abstentions) et les textes 
proposés (179 pour, 1 contre). Rome ayant approuvé le 
principe de l!introduction d!une telle Messe dans le Missel 
américain, les textes proposés seront transmis à Rome 
pour recognitio (...) L!introduction d!une nouvelle « Messe 
pour la Vie », qui pourra donc être célébrée dans tous les 
diocèses américains, s!imposait avec une certaine 
urgence en raison des attaques renouvelées contre la vie 
humaine que connaissent les États-Unis en cette période 
difficile. Le “compteur” des enfants avortés depuis Roe 
vs. Wade, qui figure sur le site de l!association catholique 
pro vie American Life League, était, hier, tout près 
d!indiquer 50 millions de victimes innocentes…" 
 
Espace !: Les audiences du mercredi, sur la place Saint-
Pierre, sont toujours très intéressantes, ne serait-ce que 
par la diversité des personnes que le Saint Père peut 
saluer, pourvu qu!elles soient en prima fila… 
Mercredi 24 juin dernier, Benoît XVI a salué avec une 
particulière chaleur un… colonel de l!armée de l!air 
américaine ! Âgé de 48 ans, le Texan Ronald Garan est 
aussi un des astronautes de la NASA et a participé au 
vol STS-124 de la navette Discovery, qui s!est déroulé du 
31 mai au 14 juin de l!année dernière. 
Catholique, et très lié spirituellement au couvent des 
Carmélites de New Canet (Texas), il leur avait demandé, 
avant son vol de l!an passé, de prier pour lui et pour le 
succès de la mission spatiale, ce qu!elles firent. Mais il 
leur demanda aussi si il ne pourrait pas emporter avec lui 
dans l!espace une petite relique de… sainte Thérèse de 
l!Enfant-Jésus et de la Sainte-Face. Ce qui fut aussi 
accordé par les Carmélites qui n!ignorait pas que sainte 
Thérèse voulait être partout missionnaire ! Au cours du 
vol de Discovery, Ronald Garan a donc lâché dans 
l!espace cette relique de sainte Thérèse, qui est, à ma 
connaissance, la seule relique actuellement en orbite 
autour de la Terre ! 
Garan a l!intention de mettre en orbite une seconde 
relique de sainte Thérèse lors de sa prochaine mission 
spatiale prévue pour mars 2011. 
 

France : Interrogé dans le dernier Monde & Vie, qui 
consacre un dossier aux rapports entre la franc-
maçonnerie et l'Eglise, Mgr Rey déclare : "Le nouveau 
code de droit canonique ne fait plus mention expresse de 
la franc-maçonnerie. Cela ne veut pas dire que la position 
de l!Eglise ait changé. La Congrégation pour la doctrine 
de la foi, alors présidée par le Cardinal Ratzinger, l!a 
clairement rappelé dans sa déclaration du 26 novembre 
1983 approuvée par Jean-Paul II [...] Le point de départ 
de cette incompatibilité est l!accueil de la Révélation 

de l!Amour de Dieu en Jésus-Christ. Le maçon 
soutient le primat et l!autonomie de la raison par rapport à 
toute vérité révélée. Le catholique avant tout adhère au 
Credo. Tout le reste en découle. [...] 
La franc-maçonnerie est de type gnostique car elle 
prétend donner à ses adeptes une formation ésotérique, 
un enseignement secret qui révélerait le sens caché de 
l!univers. Tous les rituels maçonniques font miroiter aux 
yeux des initiés une « Lumière » qui n!est pas celle de la 
Transfiguration de Notre-Seigneur. Le climat « occulte » 
qui les entoure comporte d!ailleurs pour les inscrits le 
risque de devenir les instruments de stratégies qu!ils 
ignorent. Le système symbolique mis en place par les 
francs-maçons engage profondément l!initié, puisqu!il est 
tenu au secret absolu. [...] 
La culture relativiste et de « tolérance », le souci 
humaniste de bienfaisance, le refus de toute forme 
d!intégrisme que promeuvent les francs-maçons 
consonnent avec les attentes de nos contemporains et 
les discours actuellement véhiculés par les politiques et 
les médias. Beaucoup se laissent séduire par la 
générosité, l!esprit de tolérance, l!ouverture à un certain 
humanisme et le spiritualisme des rites qui 
l!accompagnent. Cependant, si la franc-maçonnerie est 
une philosophie humaniste, elle coupe l!Homme de la 
Vérité qui seule peut le sauver et lui donner le sens de 
son existence, puisqu!elle estime la vérité inaccessible et 
qu!elle la réduit à une construction humaine toujours 
perfectible." 
 
France : Du 14 au 19 août, Paray le Monial, ville du 
sanctuaire du Cœur de Jésus, accueillera, pour la 2° fois 
consécutive, le Festival Marial International, co-
organisé par un groupe de jeunes entre 25 et 35 ans, 
fondateurs de plusieurs groupes de prière et la 
Communauté de l'Emmanuel, sur le thème : « Marie 
Reine des Saints ». 
Pendant 5 jours, louange, catéchèses, veillées, adoration, 
témoignages de communautés du monde entier, grands 
intervenants, évêques et fondateurs de groupes de prière, 
seront les ingrédients d'une grande aventure commencée 
l'année dernière. 
Ouvert à tous, le Festival Marial International a une 
attention particulière aux 18-35 ans et aux familles. Suite 
au succès de la 1ère édition, plus de 3000 personnes 
sont attendues avec des intervenants venant de France, 
Belgique, Italie, Autriche, Brésil, Canada etc. 
Pour plus d'informations et inscription, se connecter au 
site du Festival Marial International. Autres possibilités : 
E-mail : contact@festivalmarial.com et Téléphone : +33 
(0)3 85 81 56 00 



 



 


