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« … les artisans de paix,les artisans de paix,les artisans de paix,les artisans de paix,            

car ils seront appelés fils de Dieu...car ils seront appelés fils de Dieu...car ils seront appelés fils de Dieu...car ils seront appelés fils de Dieu...    » » » »      
Matthieu 5, 9 
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HEUREUX 
 

Heureux qui chemine avec les autres, 
En se rappelant la lenteur de son propre cheminement. 
 

Heureux celui qui se croyait exclu 
Et qui s’est sen� écouté et accueilli. 
 

Heureux qui sait écouter  
La richesse inédite des autres. 
 

Heureux qui, parlant des pauvres et des exclus, 
Quand ils sont lointains, 
Ne reste pas sourd à leurs  paroles  
Quand ils sont proches. 
 

Heureux qui accepte d’exposer ses idées 

Tout en acceptant que les autres refusent d’y adhérer. 
 

Heureux celui qui ne se prend pas 

Pour le centre de l’Humanité. 
 

Heureux qui sans craindre les épreuves, 

S’enracine dans la pa�ence, 

Sans jamais se lasser de faire des pe�ts pas pour  

rencontrer les autres. 
 

Heureux celui qui a souci de cohérence 

Entre ce qu’il dit et ce qu’il fait, 

Entre ses combats personnels et ceux qu’il mène, 

Entre son a'en�on aux personnes 

Et ses ac�ons sur les structures. 
 

Heureux qui s’en remet chaque jour à Dieu dans la prière 

Il sera efficace par la grâce de Dieu. 
 

Heureux celui qui est humble, 

Il aimera comme Dieu. 
 

Heureux celui qui espère toujours : il trouvera la route qui 
mène au cœur des autres et de Dieu. 
 

Mgr Jean-Charles THOMAS 

Prière à tous les saints 
 

O vous tous, bienheureux habitants du ciel, 
Saints amis de Dieu qui avez traversé la mer orageuse de 
ce'e vie périssable, et qui avez mérité d’entrer dans le 
port tranquille de la paix souveraine (…). 
Prenez part à nos travaux et à nos combats, (…) 
Souvenez vous de nos tenta�ons. 
Puissante armée des saints, faites entrer par vos prières 
notre frêle navire dans le port de la bienheureuse éternité. 
 

Saint Augus�n, Évêque d’Hippone  

TOUS  SAINTS ! 
 

Seigneur, 
Tu m’invites à me're mes pas dans les �ens  

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 pe�t 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 pa�ents, 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. 

 
Prière d’enfant 

« Points de repère » sept 2010 
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Appelés au bonheur: 
Telle pourrait être la défini�on des bap�sés. Ils connaissent le bonheur que le Christ offre à tous les 

hommes. Les saintes et les saints que nous fêtons ont cherché et trouvé ce bonheur. 

Avec eux fleurit pour nous l’Espérance. Réjouissons-nous, entrons dans la louange ! 
Prions en Eglise n°335 nov 2014 

La Toussaint, la fête de tous les saints. 
Chaque 1er novembre, l’Eglise honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux 
témoins du Christ.     
Si un certain nombre d’entre eux ont été officiellement reconnus, à l’issue d’une procédure dite de «canonisa�on», 
et nous sont donnés en modèles, l’Eglise sait bien que beaucoup d’autres ont également vécu dans la fidélité à 
l’Evangile et au service de tous. C’est bien pourquoi, en ce jour de la Toussaint, les chré�ens célèbrent tous les 

saints, connus ou inconnus. 

 

Ce'e fête est donc aussi l’occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés à la sainteté, par des chemins 
différents, parfois surprenants ou ina'endus, mais tous accessibles. La sainteté n’est pas une voie réservée à une 
élite : elle concerne tous ceux et celles qui choisissent de me're leurs pas dans ceux du Christ. Le pape Jean-Paul II 
nous l’a fait comprendre en béa�fiant et canonisant un grand nombre de personnes, parmi lesquelles des figures 
aussi différentes que le Père Maximilien Kolbe, Edith Stein, Padre Pio ou Mère Térésa… 
 

La vie de ces saints cons�tue une véritable catéchèse, vivante et proche de nous. Elle nous montre l’actualité de la 
Bonne Nouvelle et la présence agissante de l’Esprit Saint parmi les hommes. Témoins de l’amour de Dieu, ces 
hommes et ces femmes nous sont proches aussi par leur cheminement (ils ne sont pas devenus saints du jour au 
lendemain), par leurs doutes, leurs ques�onnements… en un mot : leur humanité. 
 
La Toussaint a été longtemps célébrée à proximité des fêtes de Pâques et de la Pentecôte. Ce lien avec ces deux 
grandes fêtes donne le sens originel de la fête de la Toussaint : goûter déjà à la joie de ceux qui ont mis le Christ au 

centre de leur vie et vivre dans l’espérance de la Résurrec�on. 
 

Qu’est-ce que la sainteté ? 
 

Le texte des Béa�tudes, qui est l’Evangile lu au cours de la messe de la Toussaint, nous dit à sa manière, que la sain-
teté est accueil de la Parole de Dieu, fidélité et confiance en Lui, bonté, jus�ce, amour, pardon et paix. 
 

« Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il 

s’assit, et ses disciples s’approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se 

mit à les instruire. Il disait : 

Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux ! 

Heureux les doux : ils ob.endront la terre promise ! 

Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés ! 

Heureux ceux qui ont faim et soif de la jus.ce:  ils seront rassasiés ! 

Heureux les miséricordieux : ils ob.endront miséricorde ! 

Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu ! 

Heureux les ar.sans de paix : ils seront appelés fils de Dieu ! 

Heureux ceux qui sont persécutés pour la jus.ce : le Royaume des 

cieux est à eux ! 

Heureux serez-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si 

l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. 

Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense sera 

grande dans les cieux ! »  

(Ma'hieu 5, 1-12a) 
h4p://www.eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebra.on-de-la-foi/les-grandes-fetes-

chre.ennes/toussaint/372346-quest-ce-que-la-toussaint/ 
« Un visuel évolutif pour la Toussaint » J.F. Kieffer   
« Signe plus » 2010 



 

 

Des SITES : 

♦ Des ressources sur la Toussaint   

 -  Portail de la Liturgie Catholique:   h'p://www.liturgiecatholique.fr/+-Pâques et semaine sainte+.html 

 - Conférence des évêques de France : www.eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebra�on-de-la-foi/les-grandes-fetes-
chre�ennes/toussaint/ 

 - Idée caté: h'p://www.idees-cate.com/index.php?page=cate&seance=toussaint&�tre=La%20Toussaint 

Des LIVRES ET REVUES   
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♦   www.sitecoles.org 
le site de professionnalisa.on des enseignants du premier degré dans l'Enseignement catholique. 
Quelques proposi�ons de ressources pour cheminer avec les enfants 
- Autour de la Toussaint : un ou�l pour me're en place un i�néraire de proposi�on  
de foi autour de la fête de la Toussaint et de la fête des morts. 
- Mon prénom a une histoire : comment aborder ce thème et que faire ? 
- Des ouvrages pour parler de la mort avec les enfants 
- L’enfant et le deuil : des albums pour aborder le thème. 
Pour célébrer 
- Célébra�on de la Toussaint, fête des Bienheureux 
- Une célébra�on de Toussaint 
- Une célébra�on : "une église qui fait grandir". 

         Sel de Vie : catéchèse 13-15 ans (CRER) 
 

Huit modules pour Oser les Béa�tudes et proposer aux 
jeunes une expérience chré�enne 
avec la Parole de Dieu et une ini-
�a�on à la relecture.  
 
Des modules à vivre en rencontres 
et en temps forts autour d'un 
repas, lors d'une marche, ou pour 
partager un temps de retraite. 

Diverses proposi�ons pour oser proposer la foi aux ados et 
la vivre avec eux !    

Pour méditer et prier 
Textes à méditer : mort et espérance. 
Textes à méditer : Béa�tudes... pour le bonheur... 

Stop à la violence contre les enfants ! 
Journée de Prière et d’ac�on pour les enfants  

 

Le BICE (Bureau Interna�onal Catholique de l’Enfance), appelle les plus jeunes comme les adultes, en 
groupe ou individuellement, à rejoindre ce'e ini�a�ve en organisant autour du 20 novembre, une cé-
lébra�on ou une manifesta�on œcuménique. 
Organisez dans vos établissements scolaire une Journée de Prière et d’ac�on pour les enfants et par�-

cipez à votre échelle à ce'e journée interna�onale. 
Pour vous y aider: le livret Prions en Eglise junior spécial Journée mondiale de prière et d’ac�on pour les enfants. 
Idées et bon de commande sur le site: h'p://www.prierpourlesenfants.com/guide-pra�que/ 

Qui nous fera voir le bonheur ?  

de Christophe André et Mar�n Steffens 
Le bonheur dépend-il de nous uniquement ou 
résulte-t-il de notre acquiescement à un ap-
pel ?  
Dans un dialogue fécond, le psychiatre 
Christophe André et le philosophe Mar�n 
Steffens confrontent leurs points de vue.  
Essai Collec�on « Disputa�o »                    
 septembre 2014 

« Soyez dans la joie » Mgr M. San�er 

Trop souvent, notre monde souffre de tristesse et de morosité. «  Soyez dans 
la joie ", nous dit pourtant Mgr Michel San�er, relayant ainsi le message 
biblique. Joie du peuple d'Israël libéré de l'esclavage, joie de Marie à l'An-
noncia�on, joie de Jésus devant l'amour du Père. Le chris�anisme  propose 
bien une bonne  nouvelle de paix, de pardon et d'ouverture au bonheur.  

C'est ce'e cer�tude joyeuse que partage ici Mgr San�er, à par�r de son         
expérience d'évêque, nourrie aussi de sa proximité avec le Renouveau 
et sa  familiarité avec les Écritures.  

Pour les 8-11 ans, n°229 
Octobre - Novembre 2014 


