La TOUSSAINT : tous saints, tous miséricordieux
L’année 2016 est l’année de la miséricorde. Le pape François invite à découvrir ce qu’est
la miséricorde de Dieu et comment chacun peut l’accueillir et la vivre au quotidien. La miséricorde est
l’amour infini, gratuit et éternel de Dieu pour les hommes. La fête de la Toussaint est la fête de tous les
saints connus et inconnus qui ont reçu, vécu et témoigné de l’amour miséricordieux de Dieu.
Cette année, nous vous proposons de vivre la fête de la Toussaint autour du thème : tous

saints, tous miséricordieux. Cette démarche se décline en diverses activités et en une célébration
à vivre dans les semaines précédant ou suivant la fête de la Toussaint. Les différentes activités sont à
adapter par chaque enseignant à l’âge et au cycle des enfants.
Pour terminer chaque activité, nous vous invitons à vivre un temps d’intériorité et de
recueillement. Ce temps de remerciement pour ce qui vient d’être vécu peut être accompagné d’un chant,
d’une prière ou d’un temps de silence. Chacun, à sa manière, peut remercier Dieu et le prier.

Activités au choix, à adapter à l’âge des enfants.
Textes, jeux et modèles disponibles dans les annexes.

Chants

Bricolages

Jeux

« Tous saints ! »
« Tous ensemble ! »
« Tu m’appelles ! »

Fabriquez un signet pour la
célébration.
Fabriquez une carte-cœur pour
transmettre l’amour et la
miséricorde de Dieu.

Jouez au domino
pour découvrir la
vie des saints
Jouez
au
téléphone arabe
pour
se
transmettre
l’amour de Dieu

Texte biblique
Les
Béatitudes.
Écoutez l’Evangile de
la fête de Toussaint, il
est « la carte d’identité
du chrétien » (Pape
François).

Recherche personnelle ou
collective

Création collective

Sur la vie des saints, sur nos
saints patrons, sur le saint patron
de la ville ou de l’école.

L’arbre des saints.

Textes à lire

Célébration

La vie de sainte Faustine
La vie de sainte Mère Térésa

À vivre tous
ensemble.

Vidéo
La vie de saint Dominique Savio

Semaine 40

Activités au choix

Semaine 41

Activités au choix

Semaine 42

Activités au choix

Célébration de Toussaint
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Bricolages

Des saints avec nous

Nous sommes tous appelés à devenir saints

Réaliser, personnaliser
ou décorer un signet pour la
célébration ou pour offrir à ses

Réaliser, personnaliser ou décorer une carte-cœur
(Cf. annexes).

Ecrire son prénom sur la carte. Coller sa photo.

amis. Choisir un saint (son saint

Accrocher la carte sur le visuel collectif de l’arbre des saints

patron,

au cours de la célébration de la fête de Toussaint.

saint

patron

de

l’école…). Le dessiner et écrire
son nom au recto. Au verso,
écrire

une

expression,

une
Transmettons la miséricorde de dieu

phrase de l’évangile, … qui
parle de l’amour sans fin que
Dieu nous appelle à transmettre

Réaliser, personnaliser ou décorer une carte-cœur
(Cf. annexes). Au verso, écrire un message d’amour pour une

à tous les hommes.

personne de son choix.

Jeux

Découvrons LES SAINTS

Jouer au domino des saints (Cf.
annexes).

Transmettons-nous DES MESSAGES D’AMOUR

Jouer au « téléphone arabe » : Se mettre en
cercle, désignez à un enfant une phrase de votre choix

Échanger :

saints

à transmettre, en la chuchotant à l’oreille de son voisin.

avons-nous découverts ? Pourquoi

Faire passer le message jusqu’au dernier qui le répète

l’Eglise dit-elle qu’ils sont saints ?

tout haut et vient l’inscrire sur un visuel collectif.

Comment

ont-ils

Quels

vécu,

transmis

l’amour de Dieu ? Lesquels de ces
saints est-il un exemple pour moi ?

Exemples : « Dieu est amour » ; « Jésus, j’ai confiance en
toi » ; « … »
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Recherche personnelle ou collective
Les saints d’hier et d’aujourd’hui

Échanger : Qu’est-ce qu’un saint ? Connaissez-vous des saints ? Lesquels ? Pourquoi l’Eglise
catholique dit-elle qu’ils sont saints ? Qu’ont-ils fait pour devenir des saints ?
Personnellement ou en groupe, effectuer des recherches sur les saints connus ou moins connus, nos
saints patrons, le saint patron de l’école, de la ville…
Réaliser un panneau présentant les saints découverts pendant les recherches (nom, date, pays, résumé
de leur vie, date de leur fête…).

Visuel collectif
L’arbre des saints

Réaliser un arbre des saints pour la célébration de Toussaint (Cf. annexes) :
-

Réaliser en 2D ou en 3D un tronc d’arbre et des branches.

-

Laisser sur chacune des branches de la place pour que chaque participant puisse venir y accrocher sa
carte-cœur personnalisée.

Vidéo

« Saint Dominique Savio »

Visionner la vidéo : « Saint Dominique Savio (BD) » Dieu fait pour nous des merveilles ! :
www.merveilles-de-dieu.fr
Échanger : Qu’est-ce qui fait de Dominique Savio un saint ? Qu’est-ce qui te plaît dans la vie de Dominique ?
Comment peut-on suivre son exemple ?
Sur un panneau, lister et illustrer (avec des dessins, des images, des photos…) les attitudes et les actions
réalisées par Dominique Savio (prier, aider les autres, faire du bien aux autres…).
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Textes à lire

La vie de sainte Faustine
La vie de sainte mère Térésa
Lire le texte « La vie de sainte Faustine ».
(Cf. annexes).

Échanger : Qu’est-ce qui te plaît dans la
vie de sainte Faustine ? Pourquoi l’Eglise dit-elle
qu’elle est sainte ? Comment a-t-elle montré
l’amour et la miséricorde de Dieu ? Comment
peut-on faire, concrètement, pour suivre son

Lire le texte « La vie de sainte mère
Térésa ». (Cf. annexes).
Échanger : Qu’est-ce qui te plaît dans
la vie de sainte Mère Térésa ? Pourquoi l’Eglise
dit-elle qu’elle est sainte ? Comment a-t-elle
montré l’amour et la miséricorde de Dieu ?
Comment peut-on faire, concrètement, pour

exemple ?
Réaliser un visuel présentant la vie de

suivre son exemple ?
Réaliser un visuel présentant la vie de

sainte Faustine : Dessiner, colorier, coller des
images représentant sainte Faustine et les grands
moments de sa vie, écrire la prière de sainte
Faustine…

sainte mère Térésa : Dessiner, coller des photos,
écrire les messages d’amour qu’elle transmettait
aux hommes…

Texte biblique

Les béatitudes

Lire l’Évangile des Béatitudes (Mt 5, 1-12) à l’aide du support de votre choix ou du texte en annexe (Une
béatitude est un souhait de bonheur. Les Béatitudes prononcées par Jésus exposent les attitudes à avoir pour trouver le
bonheur. Jésus définit en même temps le bonheur comme la foi en Dieu : être heureux c’est accueillir Dieu, faire la
volonté de Dieu, vivre de son amour et témoigner de lui. Le Pape François dit que les Béatitudes « sont le programme,
la carte d’identité du chrétien »).

Échanger : Quelles béatitudes retenez-vous ? Laquelle préférez-vous ? Comment peut-on faire pour
ce que dit Jésus ?
Réaliser ensemble des cartes en écrivant au recto une des béatitudes et au verso comment vivre cette
béatitude. Mettre toutes les cartes réalisées dans un panier et laisser le panier à disposition des élèves.
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Chants

« Tous saints »
« Tous ensemble »
Écouter le chant « Tous saints ! »
Écouter le chant « Tous

Échanger : Quelles sont les
différentes manières de « prendre du

ensemble »
Échanger : Qu’est-ce que

temps » pour Jésus ? Comment parler à
Dieu ? Quand ? Que peut-on faire pour
aider les autres ? pour partager ? Qu’estce qui nous rend joyeux ? Comment peut-

ça veut dire « ouvrir son cœur » ?
Comment peut-on faire pour aimer
plus Dieu et les autres ?
Inventer tous ensemble

on aider les autres à être joyeux ?
Sur un visuel collectif, écrire et
illustrer

les

différentes

manières

de

une chorégraphie et gestuer le
chant.

« devenir saint » présentées dans le chant.

« Tu m’appelles »

Écouter le chant « Tu m’appelles »
Échanger : Qu’est-ce que ça veut dire, pour toi, « suivre Jésus » ? Au quotidien, que
peut-on faire pour suivre Jésus ?
Découper, décorer et personnaliser des pas
Réaliser, personnaliser ou décorer une carte-cœur (Cf. annexes).
Écrire son nom au recto. Au verso, écrire un effort, une réflexion, un projet, une
prière… pour suivre Jésus.
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Avant la célébration:
-

Faire fabriquer aux enfants un signet à remettre à chacun à la fin de la célébration et une carte-cœur personnelle
à accrocher à l’arbre des saints. Fabriquer un arbre des saints à compléter pendant la célébration.

-

Préparer le matériel nécessaire : corbeilles pour les signets, bougies, Bible, Matériel audio et vidéo

Déroulement de la célébration
Nous nous accueillons :
- Se rassembler dans le lieu pour la célébration. Apporter les signets fabriqués.
- Projeter et chanter : « Tous saints ! »
- Accueillir les enfants et expliquer le sens de la célébration (nous sommes rassemblés pour la fête de la
Toussaint, la fête de tous les saints c’est-à-dire de tous les amis de Dieu, de toutes les personnes qui ont
accueilli l’amour de Dieu, qui l’ont mis en pratique et qui l’ont annoncé à tous), le lieu où l’on se trouve
(lieu de prière où l’on fête Dieu tous ensemble).
- Faire ensemble un signe de croix.

Écoutons la Parole de Dieu :
- Se préparer à écouter la Parole de Dieu. Inviter à faire silence, allumer une bougie à côté de la Bible.
- Ouvrir la Bible et acclamer la Parole de Dieu en chantant « Alléluia ».
- Lire l’Evangile : Mt 5, 1-12
- Projeter les paroles du chant et chanter : « Tous ensemble »

Nous prions tous ensemble :
- Introduire : L’amour de Dieu c’est un amour qui nous fait grandir, qui nous aime à aimer encore plus,
encore plus fort ceux qui sont autour de nous. L’amour de Dieu, c’est comme la sève qui est dans l’arbre
et qui lui permet de vivre et d’avoir de beaux fruits. Chacun notre tour, venons accrocher notre cartecœur pour rappeler que nous sommes tous les enfants bien aimés de Dieu et que nous vivons grâce à
l’amour qu’il nous donne.
- Mettre un fond musical ou un chant méditatif.
- Chacun son tour, se déplacer en silence pour venir accrocher sa carte-cœur à l’arbre des saints et revenir
à sa place.
- Projeter la prière et la dire ensemble : Jésus, tu nous appelles à devenir saints. Jésus, tu nous montres
le chemin. Jour après jour, tu nous aides, tu es là avec nous pour toujours. Merci Jésus, car c’est toi
qui nous fais rencontrer toutes les personnes que nous aimons, toutes celles vivent avec toi pour
toujours. Merci Jésus de ton amour sans fin. Merci de nous aider à devenir saint.

Allons annoncer l’Amour à tous :
- Faire un signe de croix
- Conclure : Ce bel arbre nous montre que la famille des amis de Dieu est grande et qu’elle grandit,
comme l’arbre qui pousse. C’est la fête de Toussaint, la fête de tous les amis de Dieu alors allons
annoncer à toutes les personnes autour de nous que Dieu est leur ami et qu’il nous aime tous. Bonne
fête de Toussaint à tous.
- Projeter et chanter « Tu m’appelles »
- Distribuer les signets : Repartons avec ce signet qui nous rappelle que Dieu nous aime.

