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La fête de la Toussaint 

 

C’est quoi ?  

La fête de la Toussaint, célébrée le 1
er

 novembre chaque année, 

est une grande fête pour les catholiques.   Ce jour-là, ils se 

rassemblent dans l’église de leur paroisse pour célébrer une 

messe.  Ils chantent, prient et écoutent des textes de la bible. 

C’est une fête très joyeuse au cours de laquelle on se souvient et 

on prie avec toutes les personnes qui ont essayé de vivre en 

faisant le bien autour d’elles, à la manière de Jésus. Ce sont les 

saints et les saintes dont certains sont inscrits au calendrier. L’Eglise les reconnaît 

comme des exemples à suivre car ces saints (es) peuvent nous aider à mieux 

comprendre comment vivre en amis de Jésus.  

 

Des « saints patrons » : 

 

Dans notre environnement, nous faisons souvent référence à des saints patrons, 

comme par exemple le nom de certaines écoles (peut-être la vôtre) : 

 

………………………………………..………………………………….…………………………………….  

 

ou de certaines églises :…………………………….………………………………………  

 

………………………………………..……………………………………………..………………………… 

 

 

ou de certaines rues, places ou même nom de communes …………… 

 

 

……..……………………………………………..……………………………………………..……………….…… 

 

 

Votre prénom, bien souvent, se rapporte aussi à un saint ou une sainte. 

Connais-tu le (ou la) tien(ne) ?  

 

………………………………………..……………………………………………..……………………………… 

 

 

Dans l’Evangile de saint Jean, Jésus dit ceci :  

 

 

  « Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns 

les autres comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus 

grand commandement que de donner sa vie pour ses 

amis ». (Jn 15, 12) 

  

Les saints ont choisi de suivre ce chemin. Ils nous montrent que la vie n’a de sens que si 

elle est donnée en faisant du bien et que cela est source de joie. Ils sont des exemples 

pour nous ! 
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L’apocalypse de Saint Jean ; un texte original à découvrir ! 

 

Le jour de la messe de la Toussaint, un texte biblique original 

est lu à l’assemblée. Ce texte se trouve dans le dernier livre de 

la bible appelé Apocalypse. Il peut paraître difficile à 

comprendre car il y a pleins d’images à décrypter...   

Essayons, ensemble, de le découvrir ! 
 

 

   

   Pour mieux comprendre le contexte… 

 

 Ce texte a été écrit par l’évangéliste saint Jean qui explique, sous la forme 

d’une vision, qui est vraiment Jésus.  

 

 Ce livre est écrit à la fin du 1
er

 siècle dans un langage symbolique (crypté) 

car c’est une période où les chrétiens étaient persécutés parce qu’ils ne 

voulaient pas rendre un culte à l’empereur. 

 

 L’auteur, saint Jean, voulait donc aider les chrétiens et les soutenir dans la 

foi et l’espérance, sans les mettre en danger. 

 

 Le mot apocalypse veut dire « lever le voile ». Ce livre révèle donc de 

manière symbolique que Dieu est fidèle et qu’il sera victorieux du mal, 

grâce à Jésus. Le mal est représenté ici sous des aspects catastrophiques 

dans cette vision.  

 

Ecoutons maintenant quelques passages de ce texte. Pour vous y aider, regardez 

l’illustration ci-dessous et essayer, au fur et à mesure, de suivre l’histoire. 
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En t’aidant du texte, indique dans chaque cadre la légende correspondante :  
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En t’aidant du texte, indique dans chaque cadre la légende correspondante : (corrigé) 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Une foule immense… Ils sont vêtus de robes 
blanches, avec des palmes à la main. 

 

 

Un trône était là dans le ciel, et sur le 
Trône siégeait quelqu’un. 
 

Au milieu, autour du Trône 
quatre Vivants.  
 

 

Vingt-quatre anciens se jettent 
devant Celui qui siège sur le 
Trône. 
 

 

Tous les anges se tenaient 
debout autour du Trône. 
 

 
Une porte 

ouverte dans le 

ciel. 
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Que nous dit ce texte ? 

 

Une porte ouverte sur le ciel.  

 

Une porte permet d’entrer ou de sortir d’un lieu. Elle indique un 

passage possible. Mais, franchir une porte, suppose de faire des 

choix, c’est-à-dire de renoncer à emprunter d’autres voies. 

 

Jésus, durant sa vie, s’est défini lui-même comme la porte. Il 

voulait dire qu’en suivant son exemple, les hommes qui le veulent 

peuvent trouver le chemin qui conduit à la vraie vie !  

 

 

Dans ce texte, la porte indique le passage entre la terre et le ciel. 

Saint Jean, dans sa vision, décrit ce qu’il voit du ciel et c’est 

plutôt rassurant !! 
 
 

 

Sur le trône siégeait quelqu’un… 

 

Un trône est au centre de la représentation. Il représente 

Dieu qui prend soin de sa création mais, il faut attendre la 

fin du texte pour savoir que c’est Dieu qui est assis sur ce 

trône car l’auteur dit simplement « quelqu’un ».  

En effet, ce n’est pas facile de croire en Dieu car nous ne le 

voyons pas directement. Grâce à Jésus, les croyants ont 

appris à mieux le connaître. 

Jésus, en acceptant de mourir sur la croix, remplace 

désormais tous les agneaux qui étaient offerts en sacrifice 

à Dieu dans l’ancien culte du temple de Jérusalem. 

Désormais on parle de Jésus comme l’Agneau de Dieu.  

  

Les quatre vivants autour du trône représente le monde crée, en lien avec Dieu. 

En effet, dans la bible, le chiffre 4 représente le cosmos. On peut penser aussi aux 

quatre points cardinaux. 

 

 

 

Les 24 anciens 

 

Ils représentent la somme des 

12 tribus d’Israël (Ancien 

Testament) et des 12 apôtres 

qui accompagnèrent Jésus 

durant sa vie publique 

jusqu’à sa mort sur la croix.   

 

C’est donc toute l’histoire du peuple des croyants, avant et après la venue de 

Jésus, qui est ici représentée. 
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La foule immense 

 

Elle représente toute l’humanité. C’est pourquoi l’auteur insiste sur toutes les 

nations, races, peuples et langues. C’est une bonne nouvelle car la vie avec 

Dieu, la vie éternelle est promise à tous ceux qui l’acceptent. 

 

Le vêtement blanc symbolise la résurrection. C’est aussi le vêtement utilisé 

pour le baptême !  

 

Les palmes, utilisées par 

exemple le jour des Rameaux 

(quand Jésus entre dans 

Jérusalem), sont signes de 

joie pour acclamer Dieu. On 

représente aussi les saints 

martyrs avec une palme à la main, en signe de victoire de la vie sur la mort. 

 

La position debout est celle du ressuscité, di vivant, c’est-à-dire de la victoire 

de la vie sur la mort. 

 

 

 

 

 

En résumé… 

 

 

La fête de la Toussaint est une fête joyeuse qui rappelle que la vie est 

plus forte que la mort.  

 

La foule de tous les saints, connus ou anonymes, nous invite, à notre tour 

à devenir des saints, c’est-à-dire des « témoins » de l’Amour infini de 

Dieu. 

 

Etre saint, c’est se faire proche de Jésus qui est venu nous montrer 

l’amour de Dieu pour nous, jusqu’à nous donner sa vie ! 

 

Le lendemain de la Toussaint, le 2 novembre, nous prions pour tous ceux 

que nous avons aimés et qui sont morts. Mais, grâce à la fête de la 

Toussaint, nous croyons et nous espérons avec confiance que Dieu les a 

accueillis et qu’ils sont déjà dans la paix avec Dieu. 
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Apocalypse selon st-Jean - Chapitres 4 et 7 
 

Chapitre 4  

J’ai vu qu’il y avait une porte ouverte dans le ciel.  

Et la voix que j’avais entendue, pareille au son d’une trompette,  

me parlait en disant :  

« Monte jusqu’ici, et je te ferai voir ce qui doit ensuite advenir. »  

Aussitôt je fus saisi par l’esprit.  

Voici qu’un trône était là dans le ciel, et sur le Trône siégeait quelqu’un.  

Au milieu, autour du Trône, quatre Vivants, jour et nuit, ne cessent de 

dire : « Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur Dieu,  

le Souverain de l’univers,  

Celui qui était, qui est et qui vient. »  

Les vingt-quatre anciens se jettent devant Celui qui siège sur le Trône, ils 

se prosternent face à celui qui vit pour les siècles des siècles en disant : « 

Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir  

la gloire, l’honneur et la puissance.  

C’est toi qui créas l’univers ; tu as voulu qu’il soit : il fut créé. »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 7  

Après cela, j’ai vu une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer,  

une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues.  

Ils se tenaient debout devant le Trône et devant l’Agneau, vêtus de robes 

blanches, avec des palmes à la main.  

Et ils s’écriaient d’une voix forte :  

« Le salut appartient à notre Dieu  

qui siège sur le Trône et à l’Agneau ! »  

Tous les anges se tenaient debout autour du Trône, autour des Anciens et 

des quatre Vivants ; se jetant devant le Trône, face contre terre, ils se 

prosternèrent devant Dieu.  

Et ils disaient : « Amen !  

Louange, gloire, sagesse et action de grâce,  

honneur, puissance et force  

à notre Dieu, pour les siècles des siècles !  

Amen ! » 
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Coloriage : 
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Prières  

 

Tous saints ! 

 

Seigneur, tu m’invites à mettre mes 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 

à ouvrir mes oreilles pour écouter mes parents, 

à parler doucement à mon petit frère 

à te louer toi, qui es toujours à mes côtés. 

 

*** 

Seigneur nos cœurs se réjouissent en Toi 

 

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. 

*** 

Aide-moi à marcher ! 

Sur ton chemin, Jésus, 

Poussent une multitude de fleurs bonheur. 

Fleurs de joie, de don, de pardon, 

Fleurs de clarté, d'amitié et de paix... 

 

Aide-moi à marcher, ô Jésus, 

Sur ce chemin de lumière! 

 

Ouvre mes oreilles et mon cœur à Ta Parole. 

Rends-moi attentif à ceux qui m'entourent. 

Mets sur mes lèvres des paroles qui font vivre, 

Des paroles qui donnent de la joie! 

Ouvre mes mains, 

Qu'elles sachent recevoir et donner... 

Qu'elles sachent aussi trouver 

Les gestes de paix et d'amitié... 

Conduis mes pas vers ceux qui sont seuls, 

Vers ceux qui sont découragés. 

Apprends-moi à aimer et à pardonner... 

MERCI! 

Glem 
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Vivre un petit temps de prière pour les défunts 

avec des enfants. 

 
Au retour des vacances de la Toussaint, pourquoi ne pas prendre un petit temps 

de prière avec les élèves puisque le 2 novembre est une journée de 

commémoration des défunts et de prières pour eux. Ce jour-là, on pense à tous 

ceux qui nous ont quittés et qu'on n'oublie pas. 

 

Ce temps de prière pourra se vivre après un petit temps d’échange avec les 

élèves, pour laisser s’exprimer, par exemple, ceux qui sont allés au cimetière… 

 

 

 On prend le temps d’allumer une bougie. 

 
 

 On invite à faire ensemble le signe de croix.  
 

 

 Puis on demande de faire silence pendant quelques secondes (par exemple en 

écoutant une musique appropriée). 
 

 

 Lecture d’un passage d’évangile, par exemple celui selon saint Jean, 6, 37 à 

40 : 

"Tous ceux que le Père me donne viendront à moi ; et celui qui vient à moi, 

je ne vais pas le jeter dehors. Car je ne suis pas descendu du ciel pour faire 

ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. 

Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux 

qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite tous au dernier jour. 

Car la volonté de mon Père, c'est que tout homme qui voit le Fils et croit en 

lui obtienne la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour."  

 

 

 Chant. En écho au texte entendu, on peut prendre un petit refrain que l’on 

chante 3 ou 4 fois. Par exemple : Je veux le bonheur (CD « je chante Dieu toute 

l’année » Jean-François Kieffer). 

 

Je veux le bonheur que tu promets, Seigneur 

Aux artisans de paix, aux pauvres de cœur ! 

Fais que j’avance dans le peuple immense 

De ceux qui ont choisi de vivre de ta vie ! 

 

 Prière : prends soin de nos familles 

 

Jésus, toi qui es sorti de la mort, 

tu nous a promis d'accueillir 

dans la maison de ton Père ceux qui sont morts, 

pour que leur vie ne soit pas détruite, 

mais qu'elle continue pour toujours. 

Alors nous te confions les morts de nos familles 

et tous les autres. Prends soin d’eux ! 

Amen  

 
 

 

 Faire le signe de croix, pour marquer la fin de la prière. 

 

 Eteindre la bougie. 

 


