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Nous te remercions, Seigneur Dieu, pour le temps des vacances.   
La Bible nous dit qu’après avoir fait en six jours les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est 

en eux, tu t’es reposé le septième jour pour contempler ton œuvre. Elle était si belle et si bonne. C’est 
encore cette création, belle et bonne, que tu nous donnes d’admirer et de goûter, plus librement et plus 
joyeusement, durant ce temps de vacances. Accorde-nous ton regard de contemplation et un cœur 
toujours plus étonné devant les merveilles que tu as semées sur les chemins de l’univers. 

Que la vitesse ne nous empêche pas de remarquer la fleur au bord du sentier ou le chamois qui 
remonte le pierrier, ni d’être fascinés par le glacier qui scintille ou la mer soulevée par sa puissante 
houle. 

Que le stress ne nous détourne pas des rencontres fraternelles, sur la plage ensoleillée, dans la 
cabane suspendue à son éperon rocheux ou tout simplement dans le bistrot du coin, au rendez-vous de 
l’apéritif entre copains.  

Car la plus belle image, plus resplendissante que le soleil à midi et plus mystérieuse que les 
étoiles dans leurs robes de nuit, c’est l’homme qui tu as créé à ta ressemblance, avec la femme et les 
enfants, tes préférés de toutes les couleurs, sous toutes les latitudes. 

Que nous sachions te reconnaître et te retrouver en eux parce qu’ils sont tes bien-aimés, ceux 
que tu nous donnes à chérir comme des  frères et des sœur issus du même Amour.  

Toi notre Père à tous.  
 
Nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, toi qui as pris le temps de passer au milieu de nous en 

faisant le bien.   
Tu as apprécié les champs fleuris de Galilée, le silence de la montagne où il fait bon prier et la 

joie du retour au bord du lac pour y retrouver tes  amis pêcheurs. Tu as fait déborder le vin aux noces 
de Cana, tu as savouré les petits plats de Marthe à Béthanie et tu as institué l’Eucharistie au cours d’un 
repas d’adieux. Au long de nos randonnées, nous allons trouver des croix aux carrefours, des chapelles 
au détour d’un sentier, des églises ouvertes aux passants.  

Aide-nous à ne pas oublier ton Evangile, lampe sur notre route, ni la messe qui rassemble les 
frères et soeurs pour nous rassasier de ton Pain, ni la prière qui continue de murmurer dans nos coeurs 
les échos secrets de tes confidences.  

A la campagne ou au bord de la mer, dans les  musées ou les salles de concert, à pied, en 
voiture ou en avion, nous voulons continuer d’être tes disciples. Car tu es toujours là où nous sommes, 
toi le Frère universel et l’Ami quotidien. 

Toi qui n’es jamais en repos quand il s’agit de nous aimer et toujours en vacances quand il 
s’agit de prendre du temps avec nous et pour nous, reste avec nous, Seigneur Jésus.  

 
Nous te le demandons, ô Esprit-Saint, toi qui souffles toujours où tu veux.  
Visite par ta force et ta douceur celles et ceux qui ne sont pas en vacances, tandis que nous 

profitons du repos, du soleil et de l’amitié. Il y a les malades et les pauvres, de chez nous et d’ailleurs, 
qui regardent les autres partir et doivent rester entre leurs quatre murs. Garde-les dans l’espérance. 

Il y a les victimes de la guerre, de l’exclusion et des exils forcés sur des chemins de poussière 
et de hasard. Ils voudraient tellement mettre en vacance leur sort injuste et donner congé aux violences 
qui les broient. Accorde-leur le courage de tenir debout et de lutter. 

Il y a enfin celles et ceux qui sont à notre service pour nous permettre de passer des heures 
détendues et heureuses, tandis qu’ils travaillent pour nous. Inspire-nous respect et reconnaissance pour 
tant de personnes consacrées à nos petits bonheurs. 

Esprit-Saint, Père des pauvres, manifeste, en eux comme en nous, les multiples dons de ta 
grâce, toi qui sait si bien rejoindre les coeurs, même les plus fermés ou les plus fatigués. 

Bénis-nous Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, dans l’amour et la paix, au ciel et sur la terre de 
nos vacances.  

In L’écho romand, 7 juillet 2000. Claude Ducarroz. 

 


