
La Toussaint

Proposition  de  rencontre  catéchétique  avec  les  enfants  et  leur  famille  dans  le
prolongement du module « Dieu nous fait confiance » (A la rencontre du Seigneur).

Cependant  cette  proposition  peut  être  vécue  indépendamment  de  tout  module  en
prévoyant une porte d’entrée sur les dons (brainstorming ou cascade de mots, …)

1- Accueil

Expliquer que cette rencontre est particulière car c’est bientôt la fête de la Toussaint (ou alors on
vient de fêter la Toussaint) et que les familles ont été invitées pour vivre ensemble un temps autour
de cette fête importante pour les chrétiens. Il est prévu un temps dans l’église et le partage d’un
goûter de la Toussaint.

Prendre le temps  de faire un lien avec le module  « Dieu nous fait confiance ». Laisser les enfants
s’exprimer  puis  compléter  si  besoin.  En fonction  de l’avancement  dans le  module,  introduire  la
rencontre en disant :

 Si l’étape 2 a déjà été vécue : « Le Seigneur compte sur chacun de nous pour être sel de la 
terre, lumière pour le monde, partout où nous vivons, son Esprit nous accompagne chaque 
jour ».

 Si l’ensemble du module a été vécu : « Nous avons découvert que chacun a des dons et c’est 
grâce à la diversité des personnes et des dons reçus de l’Esprit Saint que se construit l’Église, 
chacun y a une fonction. Tous les dons sont nécessaires pour que l’Église soit le signe visible 
dans le monde de la présence de Jésus-Christ. Le Seigneur compte sur chacun de nous pour 
être sel de la terre, lumière pour le monde, partout où nous vivons, son Esprit nous 
accompagne chaque jour ». 

2- Temps de réflexion autour de la sainteté 

1.  Faire grandir la vie 

En fonction de ce qui aura été vécu en catéchèse avec les enfants, on choisira le temps de réflexion
suivant le plus approprié.

a. Après l’étape 2

 Réfléchir en petits groupes intergénérationnels sur la manière dont chacun fait grandir la vie
et la solidarité autour de lui. Les enfants peuvent reprendre leurs réflexions menées pendant
le module. 
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 Chacun écrit son nom et l’action de solidarité qu’il a envie de mener pour faire grandir la vie
sur une ribambelle de personnages en papier. Expliquer que c’est la ribambelle des saints
que nous sommes appelés à être.

b. Après l'étape 4

 Réfléchir en petits groupes intergénérationnels sur les dons de chacun et la manière dont
cela  fait  grandir  la  vie  et  la  solidarité.  Plusieurs  manières  de manières  de  procéder sont
possibles, par exemple : 

- Chacun à tour de rôle dit un don qu’il a et qui lui semble être porteur de vie

- Si les personnes se connaissent bien, on propose de se mettre par groupe de 4 et de se
dire mutuellement les dons que l’on voit chez les autres.

 Chacun  écrit  son  nom  et  le  don    qu’il  souhaite  faire  fructifier  sur  une  ribambelle  de
personnages  en  papier.  Expliquer  que  c’est  la  ribambelle  des  saints  que  nous  sommes
appelés à être.

2. La Toussaint

 Dialogue avec les familles sur ce que c’est d’être saint et la fête de la Toussaint. 

Pour préparer ce partage voir Avec les enfants partager autour de la Toussaint et Qu’est-ce
que la Toussaint.

Plusieurs possibilités de dialogue :

- Si la rencontre a lieu avant la Toussaint, commencer en demandant ce que les mots saint
et Toussaint évoquent. Puis compléter si besoin sur le sens de cette fête.

- Si la rencontre a lieu après la Toussaint, demander aux personnes ce qui les as touchées
dans cette fête : célébration, repas familial, visite au cimetière … Et partir de cela pour
redonner le sens de cette fête.

 Présenter l’exhortation apostolique  La Joie  et l’Allégresse (Gaudete et Exsultate)  du pape
François. C’est un texte écrit par le pape pour nous dire que nous sommes tous appelés à
être des saints. Il n’y a pas besoin d’être un super héros ! Chacun a son propre chemin et
peut mettre en lumière le meilleur de lui-même, ce que le Seigneur a déposé de vraiment
personnel en lui. Pour cela, il faut essayer d’écouter ce que son Esprit nous souffle chaque
jour. 

Pour plus d’informations voir le texte intégral et une explication sur le site Catéchèse et 
Catéchuménat

 Lire le paragraphe 14 de l’exhortation et laisser les personnes réagir. 

« Pour être saint, il n’est pas nécessaire d’être évêque, prêtre, religieuse ou religieux.
Bien des fois, nous sommes tentés de penser que la sainteté n’est réservée qu’à ceux
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http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2018/07/Avec-les-enfants-partager-autour-de-la-Toussaint.pdf
https://catechese.catholique.fr/outils/recensions-livres/10551-soyez-dans-la-joie-allegresse-exhortation-apostolique-pape-francois/
https://catechese.catholique.fr/outils/recensions-livres/10551-soyez-dans-la-joie-allegresse-exhortation-apostolique-pape-francois/
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.pdf
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/toussaint/372346-quest-ce-que-la-toussaint/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/toussaint/372346-quest-ce-que-la-toussaint/


qui  ont  la  possibilité  de  prendre  de  la  distance  par  rapport  aux  occupations
ordinaires, afin de consacrer beaucoup de temps à la prière. Il n’en est pas ainsi. Nous
sommes  tous  appelés  à  être  des  saints  en  vivant  avec  amour  et  en  offrant  un
témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve. Es-
tu une consacrée ou un consacré ? Sois saint en vivant avec joie ton engagement. Es-
tu marié ? Sois saint en aimant et en prenant soin de ton époux ou de ton épouse,
comme le Christ l’a fait avec l’Église. Es-tu un travailleur ? Sois saint en accomplissant
honnêtement et avec compétence ton travail  au service de tes frères.  Es-tu père,
mère,  grand-père  ou  grand-mère  ?  Sois  saint  en  enseignant  avec  patience  aux
enfants à suivre Jésus. As-tu de l’autorité ? Sois saint en luttant pour le bien commun
et en renonçant à tes intérêts personnels. »

 Chacun complète pour lui la phrase « Es-tu un enfant ? Sois saint en … », « Es-tu père, mère,
grand-père ou grand-mère ? Sois saint en … »

 Placer la ribambelle des personnages sur le jalon collectif du module « Dieu fait confiance »

 Apprendre le chant gestué : « Ouvrir les mains, cueillir la lumière » (Hubert Bourel, Marie-
Louise Valentin)  ou « Accueillir ta lumière » ( Karen Lanaud)

3- A la découverte des saints dans une église

Introduction

 Se déplacer jusqu’à une église proche. Avant d’entrer dans l’église, expliquer aux enfants que
l’on entre dans une maison pas comme les autres, elle est le lieu de la rencontre avec le
Seigneur, … C’est le lieu où se rassemblent ses amis, ceux qui veulent écouter la Parole de
Dieu, prier, ceux qui veulent répondre à son appel de devenir saint … C’est là que l’on célèbre
la messe et aussi les baptêmes, les mariages, … Et c’est là que l’on peut offrir à Dieu nos
peines, nos difficultés et aussi tous nos mercis à celui qui donne la vie !

 Voici  quelques suggestions pour faire « goûter  » aux enfants,  par les sens,  ce lieu de la
rencontre avec le Seigneur :

- En entrant, tremper sa main dans le bénitier et tracer le signe de croix, c’est une manière de
dire au Seigneur : « me voici,  je suis heureux que tu m’accueilles dans ta maison, je me
couvre de ton amour ».

- Proposer de fermer les yeux et essayer de sentir les odeurs, d’écouter les bruits.
- Ouvrir grand les yeux et regarder ce qui est sombre et ce qui est plein de lumière.

Lever les bras vers le sommet : « La maison du Seigneur est tellement haute. Tendre les bras
à l’horizontal : la maison du Seigneur est large, on dirait qu’elle ne s’arrête jamais ! C’est
comme son amour ! »

 Les églises sont construites depuis toujours par des hommes et des femmes qui veulent louer
Dieu et exprimer sa bonté et sa beauté infinie. Toutes les créations artistiques ont pour but
de permettre à chacun de se tourner vers Dieu, d’expérimenter sa présence d’amour et de
répondre à son appel à le suivre. Expliquer aux enfants que l’on va partir à la découverte des
saints qui sont représentés dans l’église, par des vitraux, des statues, des tableaux, …
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https://www.youtube.com/watch?v=sSZg1jEAaYY
https://www.youtube.com/watch?v=Jafzgd_iCsU


S’arrêter devant la statue (vitrail, tableau, …) d’un saint  

 Observer la forme, les détails, les attributs, … 

 Engager un dialogue sur le saint.  Compléter ce qui a été dit sur la vie du saint, en mettant
l’accent si possible sur la manière dont il a été une lumière pour les hommes

Temps de prière

Avant la prière : prévoir autant de lumignons que d’enfants, les allumer. Expliquer à l’avance aux
adultes qu’ils remettront à chaque enfant un lumignon avec cette parole : « N. je te donne la lumière
de Jésus. Toi aussi sois lumière pour les autres. » Dans la mesure du possible faire en sorte que les
parents puissent la remettre à leur enfant.

 Signe de croix

 Chant gestué appris au début de la rencontre

 Monition (à adapter en fonction du saint): « Nous voici devant … il a dit oui à l’amour de Dieu
et a essayé de vivre selon sa Parole. Écoutons cette Parole lumière pour notre vie. »

 Lecture de Matthieu 5, 1-12a (Évangile de la Toussaint)

Temps de silence, puis : « La foi nous est transmise de génération en génération grâce en
particulier à des saints qui sont les témoins de l’amour de Dieu. Ils sont comme des lumières
qui nous éclairent pour aller à la rencontre du Seigneur et nous permettent d’être à notre
tour des lumières pour les autres. Et nous parents, animateurs, catéchistes sommes aussi des
témoins privilégiés de cet amour auprès des enfants. »

 Geste de la lumière :

Un 1er adulte prend un lumignon et dit à un enfant : « N. je te donne la lumière de Jésus. Toi
aussi sois lumière pour les autres. » L’enfant dépose le lumignon au pied de la statue et peut
dire : « (Nom du saint) moi aussi je veux être lumière ». (Les plus jeunes peuvent avoir des
difficultés  à  dire  cette  phrase,  leur  proposer  de  déposer  la  bougie  en  silence).  Puis  on
poursuit avec un autre adulte, … jusqu’à ce que chaque enfant ait déposé une bougie.

 Notre Père en se donnant la  main :  « Nous nous donnons la  main pour constituer  cette
chaine  de  croyants  reliés  à  Jésus  et  à  tous  les  croyants  de  tous  les  siècles,  comme  la
ribambelle confectionnée tout à l’heure. Et ensemble nous disons : Notre Père … »

 Oraison : « Seigneur Jésus, vraie lumière qui éclaire tout homme, fais de nous des témoins
lumineux et joyeux de la foi, pleins d’assurance et de courage, Toi qui règnes pour les siècles
des siècles. » Amen

 Bénédiction, signe de croix

 Reprise du chant
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4- Goûter de la Toussaint

 Se rendre dans la salle aménagée

 Préparer et partager le goûter :

- Soit on prévoit un atelier gâteaux de la Toussaint 

- Soit les familles apportent les gâteaux de la Toussaint confectionnés à la maison

Recette du gâteau de la Toussaint 

 Envoi : 

- Les familles repartent avec la phrase qu’ils ont complétée lors du 1er temps « sois saint … »,
et un signet sur lequel figurent : la proposition d’une prière en famille (cf. ci-dessous) et la
phrase du pape « Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et en
offrant  un  témoignage  personnel  dans  nos  occupations  quotidiennes,  là  où  chacun  se
trouve. » Evangelii Gaudium 14. 

- Si la rencontre a lieu avant la Toussaint, inviter les familles à venir à la messe de la Toussaint.
Se mettre alors en lien avec l’équipe liturgique et le célébrant afin de favoriser un accueil de
ces familles. 

Prière de tous les saints

Seigneur, tu nous appelles à marcher avec toi et à devenir des saints
Quel programme !
Tu comptes sur nous pour être lumière pour les autres et construire un monde plus fraternel
Quelle joie !
Tu es toujours avec nous et tu nous offres sans cesse ton amour et ta paix
Quel trésor ! 
Ouvre-nos cœurs alors nous pourrons partager ce trésor chaque jour
Chez nous, à l’école, partout où nous allons et jusqu’au bout de la terre !                                    
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https://croire.la-croix.com/Enfants/Fetez-la-Toussaint/Des-activites-pour-la-Toussaint/Le-gateau-de-la-Toussaint
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