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« FETONS  
LA TOUSSAINT» 

 
 

 

Le 1 er novembre,  
c’est la fête de tous les saints et de toutes les saintes. 

 
 
I-  Temps de l’accueil 
 

- Accueil des enfants. 
 
- Chacun a un prénom. 

A notre naissance, tous nous avons reçu un prénom. 

Chaque enfant reçoit une fleur et écrit son prénom. 
« Avec mon prénom, j’ai reçu beaucoup de choses pour grandir : une famille, 
des amis, une maison… » 
Chaque enfant peut garder sa fleur 

 
 
 

II - Expérimenter pour s’émerveiller de ce qui est beau dans ma vie. 

 
- Qu’est-ce que j’aime faire ? Quand est-ce que je ris ? 

Aujourd’hui, 1ER novembre, c’est la fête de tous les saints. Est-ce que c’est notre fête ? 
 

- Qu’est-ce qu’un saint ?  
Laisser les enfants s’exprimer. 
Les saints sont des personnes qui ont choisi de suivre Jésus et qui se sont mis à aider ceux qui les 
entouraient. Ils ont changé peu à peu en écoutant Jésus et en priant. Il y en a de saints connus et d’autres 
dont on ne s’en souvient plus, mais ils sont tous dans le cœur de Dieu. Ils sont très nombreux. 

 La Toussaint est une fête belle et joyeuse ! 
 

 

III -  Temps de la Parole  
 

- Aujourd’hui, nous sommes venus rencontrer Jésus. Lui aussi a un prénom et nous pouvons lui parler. Il est là.  
On allume une bougie.  

- Ecoutons ce que nous dit la Bible. (Bible racontée pour les petis- Mame – CD N°2 – Les Béatitudes. Livre Page 
143) 
 

- Jésus nous parle de bonheur. Qu’est-ce qui nous rend heureux, tous les jours ? 
Qu’est-ce qu’on peut faire ? 
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Jésus nous dit que le bonheur est là chaque jour de notre vie, si on accueille les autres, si on fait la paix tout 
au fond de notre cœur, avec Dieu. 
On peut demander à Jésus de nous aider par une prière. Il nous donnera sa force d’aimer. On ne peut pas y 
arriver tout seul. On peut le demander chaque jour. 
Tous les saints ont fait des bêtises, mais ils voulaient faire de mieux en mieux et surtout prendre le chemin 
de Jésus, pour l’écouter et le suivre. Dans notre église, il y a certainement des statues de saints. 

 
- Prière :  

Jésus, montre-moi ton chemin. 
Jésus, donne-moi la force pour faire de belles choses 

qui rendent les autres heureux. 
Jésus, accueille mon sourire et ma prière. 

Moi aussi, je veux devenir un saint. 
 

 

IV - Ecoutons la vie de Saint François, un saint. 
 

- Avec le chevalet Cadeaux de Dieu, page 76 – 77 
Comme Saint François, nous pouvons entrer dans la danse, avec Jésus…. Nous aussi, nous avons un prénom 
et pouvons devenir saint. 
 

- Chant « Mon cœur est ta maison » (CD1 Cadeaux de Dieu, 8) 
 

Mon cœur est ta maison, tu es ici chez toi. 
Tu me connais par mon prénom, 
Comme un papa, comme un ami, 

Seigneur, viens dans ma vie. 
Emma 

Cyprien 
Téo 

Maëllys 
 

R/ ENTREZ, ENTREZ DANS LA DANSE, 
CAR DIEU VOUS AIME ! 

ENTREZ, ENTREZ DANS LA DANSE, 
CAR DIEU VOUS AIME ! (bis) 

 
- Le lendemain de la Toussaint, c’est la fête des Morts. 

On se rappelle de ceux que l’on a connu, de leur vie. On porte des fleurs au cimetière pour dire que la vie est 
la plus forte et que l’on pense à eux, vivant tout près de Dieu.  
 
 

V - Ressources et liens : 
 

https://www.cadeaux-de-dieu.fr/wp-content/uploads/2016/06/saint-francois-poete-de-dieu.pdf 
Image à colorier de Saint François 
 

Dans la tableau Cadeaux de Dieu proposé cette année par le diocèse, on retrouvera Saint François : 
semaine 48 du 25 novembre  au 1er décembre  2019  
A la rencontre des chrétiens :  St François poète de Dieu p.30 Intérioriser 1 ou 4  
Chant : « J’ai 2 petites mains 

 

https://www.cadeaux-de-dieu.fr/wp-content/uploads/2016/06/saint-francois-poete-de-dieu.pdf
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