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La TOUSSAINT, c’est la fête ou nous célébrons les merveilles de 

Dieu dans la vie de tant d’hommes, de femmes et d’enfants de 

toutes races et toutes cultures, que l’Église a reconnu comme 

saints pour qu’ils puissent servir d’exemple à tous ceux qui sur 

cette terre cherchent à suivre le Christ. 

Un seul label de qualité : aimer Dieu et ses frères 

Près de Dieu, il n’y a pas d’anonyme. Chacun aura un nom et sera 

reconnu pour ce qu’il est. Regardez dans le ciel : parmi des 

milliards  d’étoiles, chacune est différente de sa voisine. 

Les saints sont des hommes et des femmes qui ont cherché à vivre 

pleinement l’Evangile. C’est la sainteté des gens ordinaires, ceux 

qui au prix de leur vie et de leur tranquillité luttent pour un monde meilleur.  

Ils sont des étoiles de première grandeur, qui brillent dès le soir, 

des points de repère, pour les navigateurs que nous sommes.  

Ils nous disent « Prenez au sérieux la Parole de Dieu et trouvez-

vous-même la  réponse là ou vous êtes en communion avec vos 

frères, les autres.»  C’’est pourquoi le terme même de Toussaint 

est composé d’un singulier et d’un pluriel. Et, comme eux, nous 

sommes appelés à partager la sainteté même de Dieu 

 

 

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

A l’origine, la fête de la Toussaint, telle que nous la connaissons remonte au IX ème 

siècle. Elle est le fruit d’une lente évolution. 

Dans les trois premiers siècles, on fêtait chacun des saints (principalement des 

martyrs) au jour anniversaire de sa mort (c’est-à-dire au jour de sa naissance au 

ciel).  

Vers 350, après les persécutions, les Église locales regroupèrent les fêtes des 

martyrs, en raison de leur grand nombre. Peu à peu les fidèles vénèrent les grands 

évêques fondateurs, les moines et les ermites.   

En l’an 800, dans l’Église latine, une grande fête de tous les saints ouvre la période 

de l’hiver (début novembre, commencement de l’année civile). 

En 835, le Pape Grégoire IV veut unifier les différentes pratiques. Un décret fixe la 

Toussaint au 1er novembre. Un peu plus tard, l’abbé de Cluny Odilon (962-1049) 

prescrit une messe solennelle pour les défunts le 2 novembre : il ramène ainsi la 

prière pour les morts dans le contexte de la grande fête de Toussaint      
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Fêter les morts est un geste éminemment religieux, qui appartient à toutes les 

cultures, même les plus anciennes.  A travers diverses coutumes, les hommes 

expriment leur attachement, parfois mêlé de crainte à l’égard de ceux qui les ont 

quittés. C’est dans cette tradition humaine universelle que s’inscrit la fête 

chrétienne des morts.  

 

Des fleurs en signe de vie 

La tradition chrétienne utilise les fleurs pour représenter la 

joie et la vie spirituelle. Les tombes sont souvent parées de 

chrysanthèmes, fleurs connues dans les traditions orientales 

et occidentales. Leur forme sphérique, leur couleur jaune d’or 

et orangé, la disposition centrée de leurs pétales en font un 

symbole du soleil et de la lumière éternelle.  

La Toussaint une fête riche qui nous invite à faire grandir la foi.  

La fête des morts et ses prières liturgiques nous rappellent qu’à tout instant, dans 

notre vie quotidienne telle qu’elle est, nous sommes conviés à vivre unis dans 

l’amour de Dieu. 

 
 
 

      2016- 2017 
 

 

Nous vous proposons d’entrer dans ce parcours  par un texte 

original : L’apocalypse de Saint Jean ; ce texte biblique est lu à l’assemblée le jour de la 

Toussaint,  il se trouve dans le dernier livre de la bible appelé l’Apocalypse.  

 
Documents source :   
 
Eveil-CP-CE1- Service catéchèse petite enfance  Diocèse de Paris 2015 
http://www.paris.catholique.fr/novembre-la-toussaint-sur-la-terre.html 

Toussaint - Dossier pour les animateurs de la petite enfance -Service de Catéchèse – 
Diocèse de Cambrai  
http://catechese.cathocambrai.com/page-21786-vers-toussaint-avec-7ans.html 
 
Service pastoral 1er degré –DDEC St Brieuc  
http://sitecoles.formiris.org/userfiles/files/sitecoles_2051_2_TOUSSAINT2016.pdf 
 

 
 

       La Commission Ressource 

  

http://www.paris.catholique.fr/novembre-la-toussaint-sur-la-terre.html
http://catechese.cathocambrai.com/page-21786-vers-toussaint-avec-7ans.html
http://sitecoles.formiris.org/userfiles/files/sitecoles_2051_2_TOUSSAINT2016.pdf
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La Toussaint : « Sur la terre comme au ciel » 
Apocalypse 4, 1-2, 6b, 8b, 10-11 et 7, 9-12  

 

 
Objectifs :  
Faire découvrir aux enfants que La Toussaint est une fête joyeuse. 

C’est la fête des gens heureux avec Dieu. 

Être heureux avec Dieu, c’est dès maintenant, sur la terre. 

Les saints nous ont montré le chemin. 

 

« J’ai vu la foule de tous les saints. C’est une foule si nombreuse que personne 

ne peut la compter ; une foule de toutes les nations, de toutes les races, de 

tous les peuples, de toutes les langues. 

Ils étaient tous debout devant le Trône de Dieu et devant le Christ, l’Agneau de 

Dieu. Ils étaient revêtus d’une robe blanche et ils tenaient à la main la palme 

de la victoire. 

Ils criaient de toutes leurs forces : « C’est Dieu qui nous sauve et c’est le Christ, 

l’Agneau de Dieu ». Tous les anges se tenaient debout devant le trône de Dieu.  

Ils se prosternaient et ils adoraient Dieu en disant : 

« Louange, gloire, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour toujours ! 

Amen ! » 

(Missel des 9-12 ans - Ed. Tardy) 
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Partir  du visuel et d’un jeu de questions-réponses, aider les enfants à mieux 
entrer dans le texte : 
 
•Quels sont les personnages ? 

•Où se passe la scène ? 

•Que font les personnages ?  Ils louent et adorent le Seigneur. La louange, c’est 

reconnaître par nos prières et nos chants que ce qui est bon, beau, vrai est source 

de Dieu, le trois fois Saint. 

•Dieu est assis sur quoi ? 

•Qui sont ces personnages vêtus de blanc ? 

 

 
A partir de coloriages : 3 pistes 

 Colorier le visuel proposé en noir et blanc   
Pendant l’activité, c’est l’occasion de relire le texte avec les enfants. 
 

 

 
 
 

 Avec la phrase du  Notre Père : « Sur la terre comme au ciel » 
Colorier la prière enluminée du « Notre Père »  

Télécharger http://www.paris.catholique.fr/novembre-la-toussaint-sur-la-terre.html 
 

 Avec la phrase  de St Francois de Sales « Fleuris là où tu es et le monde sera 
beau »  

 
Chacun choisit une fleur parmi diverses propositions. L’enfant colorie sa fleur. Il 
peut ensuite la découper. Les fleurs peuvent être découpées et collées sur un fond. 
Les fleurs découpées peuvent être montées sur une tige rigide (chez le fleuriste), à 
l’aide de « Patafix », pour être plantées dans un bac, pot de fleur, plante verte… 
 

Télécharger http://www.paris.catholique.fr/novembre-la-toussaint-sur-la-terre.html 

 
Jouer au memory de la Toussaint avec les plus petits  
 
 Voir http://www.paris.catholique.fr/les-icones-de-saint-lambert.html 
Télécharger http://www.paris.catholique.fr/novembre-la-toussaint-sur-la-terre.html 
 
 

  

http://www.paris.catholique.fr/novembre-la-toussaint-sur-la-terre.html
http://www.paris.catholique.fr/novembre-la-toussaint-sur-la-terre.html
http://www.paris.catholique.fr/les-icones-de-saint-lambert.html
http://www.paris.catholique.fr/novembre-la-toussaint-sur-la-terre.html
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Pour aller plus loin : pistes adultes pour aider les enfants à entrer  le thème :  
 
L’apôtre Jean, dans le livre de l’Apocalypse, décrit une vision : «J’ai vu une porte 

ouverte sur le ciel. » 
 
Le ciel : 
Cette vie parfaite, cette communion d’amour avec Dieu Père, Fils et Esprit, avec 
Marie, les anges et les bienheureux est appelée ciel. 
Le ciel est l’état de bonheur suprême et définitif. (Catéchisme de l’Eglise Catholique 
n° 1024) 
 
Sur la terre : 
Depuis toujours Dieu cherche à entrer en relation et faire alliance avec l’homme 
pour lui communiquer son amour. 
Dieu, avec Noé, a donné l’arc en ciel comme signe concret d’une alliance de paix 

avec les hommes (Genèse 9, 17). 
Sur terre, nous sommes invités à vivre de cette communion de vie et d’amour qui 
rend heureux et qui est une anticipation de notre vie au ciel. 
Une expression exprime le plein bonheur : « Je suis au septième ciel ! » 
 
Les saints ont vécu progressivement « sur terre comme au ciel », qui est le 
pivot de la prière du  « Notre Père ». 
Les enfants peuvent citer des saints qu’ils connaissent. Le monde des saints est 
accessible. On peut en voir des signes par milliers. 
 
Chanter la louange de Dieu : des gens qui s’aiment, qui sont contents du bonheur 
des autres : c’est ce qui est décrit au ciel. Ceci se déploie déjà sur terre avec l’aide 
de l’Esprit Saint. « Voici ce que produit l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, 
bienveillance, foi, humilité et maîtrise de soi » (Lettre de Saint Paul aux Galates 
5,22) 
 
Chacun peut être artisan de joie, de paix, d’amour…avec les dons qu’il a reçu, 
car chacun est unique. « Fleuris là où tu es et le monde sera beau. » (Saint 
François de Sales) 
Dialoguer avec les enfants pour trouver avec eux comment déjà ils sont artisans de 
joie, de paix, 
d’amour… 
Exemples : mettre la table, téléphoner à son grand-père, sa grand-mère, jouer 
ensemble, s’occuper des autres… 
 
 
 
 
 

 
 
 

  



6 
 

Proposition de Temps de prière 

 
Depuis quelques semaines, nous avons découvert nos nouvelles classes, 
maitresses, camarades.... Certaines choses ont changé autour de nous car nous 
avons grandi en âge, en taille... mais nous allons aussi grandir en allant à la 
rencontre de Jésus. Nous voici rassemblés pour la fête de tous les saints, la fête de 
ces personnes qui vont nous guider  pour grandir dans la Foi.   
 
Chant:   Voici le temps de la fête  (Viens fleurir la fête/  Ed. Signes) 
 
Nous allons écouter maintenant la Parole de Dieu  écrite par St Jean. Nous l’avons  
découvert en classe 
 
« J’ai vu la foule de tous les saints. C’est une foule si nombreuse que personne 

ne peut la compter ; une foule de toutes les nations, de toutes les races, de 

tous les peuples, de toutes les langues. 

Ils étaient tous debout devant le Trône de Dieu et devant le Christ, l’Agneau 

de Dieu. Ils étaient revêtus d’une robe blanche et ils tenaient à la main la 

palme de la victoire .Ils criaient de toutes leurs forces : «  C’est Dieu qui nous 

sauve et c’est le Christ, l’Agneau de Dieu ». 

Tous les anges se tenaient debout devant le trône de Dieu. Ils se prosternaient 

et ils adoraient Dieu en disant : « Louange, gloire, honneur, puissance et force 

à notre Dieu, pour toujours !  

Amen !  
 
Les enfants apportent les visuels réalisés et expliquent ce qu’ils ont découverts 
  
Temps de prière  
 

Seigneur, tu m’invites à mettre tes pas dans les tiens 
Pour te ressembler il faudrait que je devienne un saint ! 

Alors Seigneur, aide-moi à regarder mes copains avec tes yeux, 
A ouvrir mes oreilles pour écouter mes parents, 

A parler doucement à mon petit frère 
A te louer, toi qui es toujours à mes côtés ! 

 
Seigneur, nos cœurs se réjouissent avec toi. 

Pour tous les Saints et saintes anonymes de notre entourage, 
Ceux qui construisent un monde fraternel 

Ceux qui sont patients, confiants et généreux, 
Ceux qui vivent dans la foi et l’espérance, 

Ceux qui partagent les joies et les peines de leurs frères 
Seigneur, nos cœurs se réjouissent en Toi.  

 
Les enfants apportent t les fleurs pour former le bouquet elles signifient que, tous 

ensembles, nous formons le Peuple de Dieu qui œuvre pour son Royaume, dans toute 

sa diversité. 

Notre Père   (Si on le peut) 

Chant:   Voici le temps de la fête   
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VOICI  LE TEMPS DE LA FETE 

 
 

Voici le temps de la fête, venez, entrez ! 
C'est le jour de joie des enfants de Dieu, 

Venez, venez chanter ! 
Voici le temps de la fête, venez entrez ! 
 Pas de laissez-passer, chacun est invité, 

Venez, venez chanter ! 
 
 
 

C'est une joie de se rassembler, prenons le temps ! 
C'est une joie d'être un invité, prenons le temps ! 
 
C'est une joie de se rencontrer, prenons le temps ! 

C'est une joie de bien écouter, prenons le temps ! 
 
C'est une joie de s'émerveiller, prenons le temps ! 
C'est une joie de le remercier, prenons le temps ! 
 
C'est une joie d'aller partager, prenons le temps ! 
C'est une joie d'être un messager, prenons le temps ! 
 
 
 

 
 
Paroles : Danielle Sciaky      
Musique : Michel Wackenheim 
© Éditions du Signe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CD Viens fleurir la fête ! 


