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Fêter la Toussaint  
avec les enfants 

 
1 Accueil des enfants à la porte de l’église. Une ou deux personnes notent le prénom des enfants sur 

une bande de papier blanc.  

 
 

2. Au début de la célébration, entrée des enfants en procession. Chacun porte une bande de papier 
avec son prénom. Deux personnes récupèrent les feuilles et les épinglent sur le panneau préparé 
pour cela. (Sur ce panneau, on aura déjà épinglé des petites colombes avec le prénom de grand(e)s 
saint(e)s : Marie, Thérèse, François, Pierre, Madeleine, Nicolas 

 
 

3. Après la salutation du prêtre, les enfants, accompagnés des adultes, vont dans la salle de réunion 
pour le temps de la liturgie de la Parole : 
 

 Temps de préparation.  
→ on crée un climat de calme, de tranquillité. Un adulte allume la bougie prévue et dit : « Dieu 
nous attendait. Il est heureux de nous voir, chacune, chacun. Car il a quelque chose à nous dire 
dans le secret de nos cœurs. » 
→ Chacun, chacune se prépare. On peut lui dire : « Mon Dieu, je suis là pour toi. Je t’écoute. Dis-
moi ce que tu veux me dire, dans le secret. » 
 

Silence 
 

→ Un adulte guide ce temps puis reprend : « Seigneur, tu m’appelles par mon prénom et tu 
m’aimes comme je suis. » 

 

 Tous Saints 

C’est le sens de cette fête. Mais qu’est-ce qu’un saint ? Est-ce que c’est une personne 
exceptionnelle ?  
→ Laisser les enfants s’exprimer. 
→ Un saint, c’est une personne qui a suivi les pas de Jésus. Une personne qui a été touchée par 
les gestes et les paroles de Jésus. Une personne qui s’est laissé transformer par la Parole et la vie 
de Jésus.  
Il y a deux éléments importants dans la vie d’un saint : l’écoute de la Parole de Dieu et la prière :  

- La parole de Dieu pour connaître Jésus et aimer les autres comme il a aimé ; 
- La prière pour être relié à Jésus et à son Père, et recevoir son Esprit d’amour, pour toujours 

aimer mieux. 
 

 Les Béatitudes 

C’est le texte d’évangile qui est lu le jour de la Toussaint. Ce texte rappelle les paroles que Jésus a 
dites aux personnes qui le suivaient. 
→ remise du feuillet aux enfants (en annexe) 
→ Lecture du texte par un adulte. 
→ Dans ce texte, Jésus parle de bonheur. Ils parlent de bonheur aux gens qui sont venus 
l’écouter. Dans la foule, il y a des malades, des aveugles, des boiteux, des personnes rejetées, 
des mendiants... A ces gens-là qui n’ont pas grand-chose, même pas la santé, Jésus adresse son 
message de bonheur… Jésus nous redit ce message, à nous aujourd’hui.  

- De quel bonheur parle Jésus ? 
- Qu’est-ce qui me rend heureux, dans ma vie de tous les jours ? 
- Comment trouver le bonheur ? 
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① Le bonheur, c’est quand on se sent en paix, sans inquiétude, même si, dans nos vies, 
il y a des événements difficiles.  
 

② Le chemin du bonheur passe par Dieu à qui on fait confiance et par les autres 
auxquels on veut apporter de l’amour et de la joie. Quand on prend la main de Dieu, il 
nous entraîne sur son chemin de bonheur. Ce chemin n’est pas toujours facile mais avec 
lui, tout peut changer. Sur ce chemin, on apprend à être heureux comme Jésus et avec 
Jésus. 
 

③ Dans son message, Jésus nous indique des pistes à suivre pour être heureux. 
Lesquelles ? (reprendre le texte.) On fera découvrir 4 pistes, 4 mots importants : être 
doux (douceur), être juste (justice), être miséricordieux (le pardon) être artisan de paix 
(la paix).  
 

Un adulte inscrira ces mots sur une bande de papier de couleur.  
 

4 Retour à la messe avec l’assemblée 
 

5 Procession des offrandes 
Les enfants apporteront la colombe qui aura été préparée et les mots découverts. Un (ou deux) autre(s) 
adulte(s) les épinglera(ront) sur le panneau devant l’autel. 
D’autres enfants porteront des lumières. 
Une personne récupère les feuilles pour les enfants. Ils pourront colorier le dessin et emporter la feuille 
chez eux.  
 
 
 
 


