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Célébration de la Toussaint 

Niveaux : Tous cycles  

Lien avec le visuel d’année autour « d’une Ecole  qui accueille » (au choix  dans l’  annexe)  

Idées possibles d’utilisation du  visuel 

On peut utiliser le visuel en individuel  ou en le redessinant sur une grande feuille pour être complété au fur et à 

mesure de l’année, en suivant le calendrier liturgique et les célébrations proposées. 

 

 

 

Avant la célébration : 

 Les différentes classes de l’école  se répartiront  les parties du vitrail qui sera apposé dans le cadre : se respecter,  

du visuel d’année. On peut compléter les différentes cases par :  les noms des témoins , des photos , des dessins , 

des mots ( différences , respecter , lumière ….) ,  des prénoms , des personnes proches , des personnes dont on ne 

soucie guère …  Les enfants découvriront , en classe , différents témoins / 

Cycle 1 :  Ste Thérèse .Vous pouvez visionner un diaporama sur Ste Thérèse, accompagné d’un temps d’intériorité 

à l’adresse suivante (en bas de page) :  

http://www.idees-cate.com/index.php?page=cate&seance=toussaint&titre=La%20Toussaint 

Cycle 2 : Saint François d’Assise. Vous pouvez trouver des idées, des bricolages à l’adresse suivante : 

http://www.idees-cate.com/index.php?page=bricolages&seance=vitrail 

Cycle 3 : Charles de Foucaud. La BD de Charles de Foucaud est à l’intérieur du module : « Paroles de vie »  de 

Nathanaël 

Ressources : 

 Rosace à constituer au fur et à mesure de la célébration en annexe 1  

Visuel d’année en annexe 2 

Le module « Paroles de vie »  de Nathanaël  

Le chant : « Si tu m’aimes, fais de même » (Fais Jaillir la Vie –année bleue) 

«  Je chante Dieu de tout mon cœur » – Edifa Mame  

 

 

Se respecter 

http://www.idees-cate.com/index.php?page=cate&seance=toussaint&titre=La%20Toussaint
http://www.idees-cate.com/index.php?page=bricolages&seance=vitrail
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La célébration 

Temps de l’accueil  

 Signe de croix 

 

 Chant :    Viens suis –moi (Nathanaël, Paroles de vie.) ou    Si tu m’aimes, fais de même (Fais Jaillir la Vie –

année bleue). 

 

 Mot  de l’animateur : Nous sommes tous des enfants de Dieu .Le chemin de vie nous mène vers Jésus. 

Nous sommes guidés par les saints et les saintes de Dieu .Ils témoignent tous, à leur façon de l’amour de 

Dieu. Ils nous aident à accepter chacun tel qu’il est, à se respecter et à apprécier les différences. 

Temps de la parole 

 

 Heureux les doux : ils auront la terre en partage.   

 
o Cette phrase des béatitudes sera partagée, en classe, avec les enfants de cycle 1 et mis en 

relation avec la vie  de Ste Thérèse.  

o Des enfants apportent une image préparée en classe pour compléter le vitrail 

o Brièvement, un adulte présente la vie du témoin  

o Ste Thérèse de l’enfant Jésus  

Thérèse MARTIN est la dernière fille d'une famille chrétienne très unie. A quatre ans, elle 

est orpheline de sa mère. Très tôt saisie par l'amour de Jésus, à 15 ans, elle entre au 

Carmel pour se livrer à l'Amour divin. Elle vit d’une vie sans bruit, faite de joie et de 

confiance. Fascinée par Dieu qui se livre entre les mains des hommes, elle chante cette 

divine Miséricorde sans mesure qui veut pardonner les pires péchés et peut transformer en 

grâce les pires épreuves. Elle meurt  d'une tuberculose. Elle est canonisée en 1925 et 

proclamée docteur de l'Église le 19 octobre 1997. 

o Les enfants apportent ce qu’ils ont confectionné pour le vitrail, une photo, une gravure 

du témoin et une phrase prise dans la prière de Ste Thérèse : 

« Soyez heureux, vous êtes enfants de Dieu »  

 

 Refrain  au choix :  

o Sur les chemins de Dieu, vous marchez devant nous  

Saints et Saintes de Dieu, priez pour nous  

  (Je chante Dieu de tout mon cœur – Edifia Mame) 

o Saints et saintes de Dieu,  

Dont la vie et la mort  

Ont crié Jésus Christ, sur les routes du monde  

Saints et saintes de Dieu, Priez pour nous 
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 Heureux ceux qui font œuvre de paix: ils seront appelés fils de Dieu 
o Cette phrase des béatitudes sera partagée, en classe, avec les enfants de cycle 2 et mis en 

relation avec la vie  de St François d’Assise.  

o Brièvement, un adulte ou un enfant  présente la vie du témoin  

St François :  

Avoir un père riche, marchand drapier, permet à François de mener une insouciante vie 

avec des jeunes de son âge, tout en rêvant de gloire et d'honneur. En prison, pendant un 

an, il fait un songe qui va changer sa vie. Il donne son argent aux pauvres. Son père le 

rejette. Lui, pauvre et joyeux, veut imiter Jésus, Dieu fait homme. Beaucoup de jeunes 

hommes le suivent: ce seront les franciscains. Des jeunes filles avec Sainte Claire suivront 

son exemple et fonderont les Clarisses. 

o Les enfants apportent ce qu’ils ont confectionné pour le vitrail, une photo, une gravure 

du témoin et lisent une partie de la prière de St François :  

 

"Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,  

Là où est la haine, que je mette l'amour. 

Là où est l'offense, que je mette le pardon. 

Là où est la discorde, que je mette l'union. 

Là où est l'erreur, que je mette la vérité. 

Là où est le doute, que je mette la foi. 

Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. 

Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 

Là où est la tristesse, que je mette la joie ». 

 

 Refrain au choix : 

o Sur les chemins de Dieu, vous marchez devant nous  

Saints et Saintes de Dieu, priez pour nous  

 (Je chante Dieu de tout mon cœur – Edifa Mame 

 

o Saints et saintes de Dieu,  

Dont la vie et la mort  

Ont crié Jésus Christ, sur les routes du monde  

Saints et saintes de Dieu, Priez pour nous 

 

 

 

 

 

 

http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=44&Expression=Esp%C3%A9rance
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 '' Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux 

 

o Cette phrase des béatitudes sera partagée, en classe, avec les enfants de cycle 3 et mis en 

relation avec la vie  de Charles de Foucaud.  

o La vie du témoin sera présentée sous forme de lecture à plusieurs voix, mime … (cf. bande 

dessinée dans Nathanaël). 

o Les enfants apportent ce qu’ils ont confectionné pour le vitrail, une photo, une gravure 

du témoin. 

o On peut  regarder la prière de Charles de Foucaud  (DVD Nathanaël Paroles de vie – 

Famille) pour instaurer un temps d’intériorité. 

 

 Les enfants se lèvent, on allume un cierge,  

 Alléluia  

 Lecture du texte des béatitudes (Mat. 5, 2 à 12) par le prêtre ou l’animateur 

  Bref commentaire du prêtre  ou temps musical de recueillement.  

 

TEMPS DE L’ACTION DE GRACE 

 Prière : 

o Sainte Thérèse, aide-nous à porter de la joie autour de nous.  

 Chant : Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants 

o Saint François, aide nous à faire la paix en nous et autour de nous. 

 Chant : Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants 

o Bienheureux Charles de Foucaud, aide nous à être attentif  à tous et plus particulièrement 

à ceux qui sont seuls.  

 Chant : Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants 

 Ensemble, nous disons : Notre Père … 

 

TEMPS DE L’ENVOI 

 

 Mot d’envoi : Nous allons bientôt fêter  la Toussaint. Nous allons porter la joie de tous ces témoins, 

autour de nous, en classe, à l’école, dans nos familles, dans nos quartiers …. 

 

 Signe de croix   

 

 

 Chant d’envoi :    Viens suis –moi (Nathanaël, Paroles de vie.) /   Si tu m’aimes, fais de même (Fais Jaillir la 

Vie –année bleue). 
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ANNEXE 1  
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Une école qui accueille  

S’OUVRIR   AU MONDE 

SE FAIRE PROCHE S’ACCEPTER 

SE  RESPECTER 
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S’OUVRIR   AU MONDE 

SE FAIRE PROCHE S’ACCEPTER 

SE  RESPECTER 
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SE  RESPECTER S’OUVRIR   AU MONDE 

SE FAIRE PROCHE S’ACCEPTER 

qui accueille  Une école 
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qui accueille  Une école Une école 

 

 

 

 

SE  RESPECTER 

SE FAIRE PROCHE 

S’OUVRIR   AU MONDE 

S’ACCEPTER 


