
La sortie du dimanche 
 

 
Maximin dort la tête sur son oreiller… il ronfle un peu.. 
 

Voix d’adulte (maman de Maximin) 
 
La maman   : Maximin, il est l’heure de te lever… ouou réveille-toi. 
 
Elle s’approche de lui, l’embrasse sur la joue… Maximin se retourne de l’autre 

côté, mais il ne se réveille pas 
 
(A l’oreille de Max.) 
La maman : Tu te souviens mon chéri, aujourd’hui, on va en 

promenade… c’est dimanche… Ne tarde pas au lit… 
 
Max. (bondit !!!)    :Ah! ouai…. Maman aujourd’hui, on va au zoo… au 

jardin botanique…c’est trop chouette. 
 
La maman : ça y est… tu te réveilles… c’est bien. Habille-toi, fais 

ta toilette… Ton petit déjeuner et tes tartines sont 
prêtes, elles t’attendent. 

 
Max. ( bondissant dans tous les sens) : lalalalalalalalalalalalalal…. 
 
DRING…. Sonnerie de la porte d’entrée… c’est Julie, elle est invitée pour la 

sortie du dimanche avec Maximin… 
 
Max.   : bonjour Julie 
 

Julie   : bonjour Maximin 
 

Maximin   : tu es prête… 
 

Julie : oui, je suis trop contente… maman m’a préparé un 
super pique-nique… elle a fait un sandwich au beurre, 
au jambon avec des feuilles de salade ; un autre au 
salami et aux carottes, j’ai des chips et puis un gros 
kindersurprise…. Vivement midi !! 

 

Maximin : moi aussi maman m’a fait des sandwiches au thon à la 
mayonnaise avec des œufs… j’aime trop ça… pour le 
dessert, elle a préparé un gâteau au chocolat… J’ai 
aussi du coca cola. Par contre, je ne crois pas qu’elle 
ait acheté des chips…. Bouuuu. 

 
Julie   : je partagerai mon paquet avec toi… 



 

Max.   : ouai !! super !!! 
 
La maman : les enfants on va monter en voiture, il est l’heure d’y 

aller… 
 
Broummmm…… Une voiture circule sur le théâtre de marionnettes… 
 
Maximin   : Regarde Julie on est arrivé au zoo… 
 

Julie   : viens vite on va regarder les animaux 
 

Max. : eh il y a des singes… oh ! tu as vu les gens leur donne 
des cacahuètes… 

 

Julie : là ce sont les crocodiles… et puis plus loin, il y a des 
éléphants 

 

Maximin : vite viens ici, il y a des cages… avec les lions… oh tu 
as vu comme ils sont beau les tigres…. Y a même des 
petits… 

 

Julie   : on dirait des peluches… 
 

Maximin   : oui… sauf les dents !!! 
 

Julie : tiens, il a des girafes… quel cou… comme il est 
long !! 

 

Maximin   : c’est trop beau… 
 

Julie   : regarde là-bas, il y a des piscines immenses… 
 

Maximin   : je suis sûr que c’est pour les poissons… 
 

Julie : ouaaah !! des dauphins, comme ils sont beaux… Trop 
dingue les sauts dans l’eau… 

 

Maximin : eh !!! on arrive à la sortie… Il y a encore des grands 
aquariums… C’est quoi ??? 

 

Julie : allons voir… ah !!!! ce sont des serpents… ils sont 
géants 

 

Maximin   : ouaaaah ! trop grand… trop beau.. 
 

Julie   : euhh !! ouaii… chacun ses goûts… 
 

Maximin : viens Julie, papa et maman nous attendent on va 
continuer notre sortie, on va au jardin botanique…    

 

… 



 

Maman   : nous y sommes… 
 

Julie et Maximin  : ouiiiiii ! 
 
Max.   : il y a plein d’arbres, beaucoup de végétations… 
 

Julie   : il y des fleurs magnifiques… immenses, colorées… 
 

Max.    : Des toutes petites… mais très jolies aussi… 
 
Julie    : regarde un grillage… c’est quoi !! 
 

Maximin : Julie, regarde ce sont des papillons… il y en a des 
tonnes… 

 

Julie : c’est magnifique … on dirait un nuage… plein de 
couleur… qui se déplace partout… 

 
Maximin   : et là… des oiseaux… 
 

Julie : je crois que ça s’appelle une volière… Ils sont trop 
beau… il y en a avec un long et gros bec… d’autres 
avec un petit… certains sont grands, d’autres colorés ; 
leurs cris aussi sont différents… certains font cuicui… 
d’autres cuicuic…  

 

Maximin siffle… 
 

Julie    : oh tu leur as fait peur… ils se sont envolés… 
 

… La maman  : nous allons nous mettre en route pour la maison 
 

Maximin et Julie : oh non on reste encore… il y a trop de choses à voir 
et à admirer… 

 

La maman : non ! les enfants… sinon nous serons en retard pour 
la Messe… N’oubliez pas que c’est dimanche 
aujourd’hui… 

 
Maximin   : ah ! non maman pas la Messe. 
 

La maman : si Maximin, bien sûr… en plus aujourd’hui c’est une 
fête spéciale… c’est la Fête de Jésus qui est Roi… 

 

Julie : ah ! oui… mais est-ce que c’est vraiment plus beau 
que les oiseaux, les fleurs, les papillons…. 

 
La maman : Julie, c’est vrai que la création est belle, c’est Dieu 

qui la donne ainsi aux hommes pour qu’ils puissent 
s’émerveiller, trouver cela très beau, découvrir que 



Dieu l’a faite parce qu’Il nous aime… Mais il existe un 
monde encore plus beau que celui-là, qu’on voit avec 
les yeux du cœur… 

 

Maximin   : il s’appelle comment ce monde ? 
 

La maman : c’est le Royaume de Jésus, certain disent la Gloire 
pour parler de lui ou bien le Ciel… 

 

Julie : et il y a des crocodiles avec des grosses dents, des 
oiseaux qui chantent, des beaux papillons qui volent… 

 

La maman : non Julie il n’y a pas d’animaux… Il y a Dieu et les 
hommes… Ceux qui chantent ce sont les hommes, ils 
chantent des chants de joie et d’amour pour Dieu… ce 
sont aussi les anges qui volent autour de Dieu… Dieu 
est comme un roi assis sur un trône… Il a droit à tous 
les honneurs… 

 

Maximin   : moi je ne veux pas y aller, j’aime pas chanter… 
 

La maman : Maximin, ce n’est pas le plus important… ce n’est 
pas ennuyeux d’être avec Dieu… au contraire, c’est 
plein de Lumière, d’Amour, de Vie… c’est comme 
quand on visite le zoo ou le jardin on dit toujours que 
c’est beau !, que c’est magnifique !…. Et on est très 
heureux de regarder Dieu, d’être en sa compagnie…. 
on s’extasie tout le temps 

 

Julie : mais c’est où ce Royaume… ici sur la terre tous les 
jours, ce n’est pas comme ça… la lumière… la joie… 
en fait on ne voit pas Dieu sur son trône et puis on ne 
voit pas vraiment qu’il est Roi… 

 

La maman : c’est vrai… sur la terre on se prépare à aller dans ce 
Royaume… la gloire, c’est pour tout à la fin de la 
vie… mais sur la terre, on peut tout de même avoir 
envie d’y aller dans ce Royaume et en plus de cela, on 
peut aussi dire à Jésus qu’on veut qu’Il soit notre Roi. 

 
Maximin  : comment on fait pour que Jésus soit Roi… 
 
La maman : et bien ! on lui dit et on lui montre qu’on l’aime et 

qu’Il compte beaucoup pour nous. On va à la Messe 
pour le rencontrer, on prie à la maison, on parle avec 
lui quand on pense à lui… On essaie aussi de lui dire 
souvent « que c’est beau ! », «  que c’est grand ! » 
« que c’est magnifique ! »… la vie, la création, notre 



papa et notre maman, nos frères et sœurs, c’est 
super !…. Comme cela on prend déjà l’habitude pour 
quand ce sera devant Lui en direct. 
Bon, vous avez compris ?... on ne va pas tarder sinon 
on sera en retard pour la Messe.. 

 
Julie et Maximin  : Comme c’est beau ! d’aller à la Messe. 
 
 
 


