EQUIPE DE VIE
« Je me prépare à la Toussaint »

La fête de tous les saints, la « Toussaint », approche.
Au cours de cette équipe de vie, les enfants vont se préparer à
vivre cette grande fête.
(Peut être adaptée pour une relecture de la Toussaint : voir remarque à la fin)

Remarque :
• Penser à chercher les horaires de messe de la Toussaint (sur le journal ou le site
de la paroisse) pour les donner aux enfants. Leur proposer d’y aller ensemble en
famille ou sur leur lieu de vacances s’ils sont partis.
• Feuilles annexes proposées : Fiches pédagogiques « L’écoute » et « Lire une
image (PLOG) » ; le texte liturgique sur Samuel (1 Samuel 3, 1-10)

Déroulement
Chant (2’) : "Ecoute la voix du Seigneur"
Parler ensemble de la Toussaint (10’) :
➢ Quelle fête va bientôt arriver ?
➢ Que savez-vous de cette fête ?
➢ Ecrire le mot « Toussaint » : quels mots y a-t-il dedans ?
➢ Connaissez-vous des saints ?
➢ Qu’est-ce qu’un saint ?
Proposer aux enfants de choisir un saint et de rechercher à la maison quelle a été sa vie
(à faire avec l’aide des parents).

Jeu de l’oie sur les Béatitudes (20’) :
Dans le Magnificat Junior de septembre octobre 2010
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Prière (20’) :
➢ Se déplacer au coin prière (bougie, croix ou icône, bouquet de fleurs, Bible…)
avec son cahier et un stylo.
➢ Partage biblique :
▪ Demander aux enfants de poser leur cahier et leur crayon et de
fermer les yeux
▪ Lire dans une Bible ou un Nouveau Testament l’Evangile des
Béatitudes (Mt 5, 1-12a)
▪ Chaque enfant à son tour (instaurer un sens de rotation) dit un mot
qui l’a touché (on a le droit de passer son tour).
▪ Relire une 2° fois le texte lentement
▪ Chaque enfant dit un autre mot
➢ Inviter les enfants à se tourner vers le coin prière, à s’installer confortablement et
à faire silence pour rencontrer le Seigneur dans la prière.
- Allumer la bougie
- Faire tranquillement le Signe de Croix.
- Lentement, l’animateur dit « Seigneur, nous voici devant Toi »
- Temps de silence
- L’animateur guide la prière des enfants par quelques
phrases entrecoupées d’un temps de silence :
▪ Tu es là Seigneur. Tu me parles dans le silence et je t’écoute.
▪ Merci parce que tu m’aimes. Tu veux mon bonheur.
▪ Aide moi à aimer comme Tu nous aimes. A répandre du bonheur
autour de moi.
- Inviter les enfants à noter sur leur cahier ce qu’ils pourraient faire pour
donner du bonheur autour d’eux (sourire, écouter, jouer avec un copain…)
- Tous ensemble, nous disons la prière que Jésus nous a donnée :
« Notre Père »
- Chant « Ecoute la voix du Seigneur »
- Signe de Croix

Remarque :
Cette équipe de vie peut être adaptée à une relecture de la fête de la Toussaint si elle a
lieu après la Toussaint. Inviter alors les enfants à retracer le vécu de cette messe, à dire
ce qui leur a plu, ce qui leur a posé question.
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Chant

Chant

Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle,
Qui que tu sois, il est ton Père.

Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle,
Qui que tu sois, il est ton Père.

Toi qui aimes la vie,
Ô toi qui veux le bonheur.
Réponds en fidèle ouvrier
De sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier
De l'évangile et de sa paix.

Toi qui aimes la vie,
Ô toi qui veux le bonheur.
Réponds en fidèle ouvrier
De sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier
De l'évangile et de sa paix.

Chant

Chant

Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle,
Qui que tu sois, il est ton Père.

Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle,
Qui que tu sois, il est ton Père.

Toi qui aimes la vie,
Ô toi qui veux le bonheur.
Réponds en fidèle ouvrier
De sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier
De l'évangile et de sa paix.

Toi qui aimes la vie,
Ô toi qui veux le bonheur.
Réponds en fidèle ouvrier
De sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier
De l'évangile et de sa paix.
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Evangile selon saint Matthieu (Mt 5,1-12a)
01 Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit,
et ses disciples s'approchèrent.
02 Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire.
Il disait :
03 " Heureux les pauvres de cœur :
le Royaume des cieux est à eux !
04 Heureux les doux :
ils obtiendront la terre promise !
05 Heureux ceux qui pleurent :
ils seront consolés !
06 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice :
ils seront rassasiés !
07 Heureux les miséricordieux :
ils obtiendront miséricorde !
08 Heureux les cœurs purs :
ils verront Dieu !
09 Heureux les artisans de paix :
ils seront appelés fils de Dieu !
10 Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice :
le Royaume des cieux est à eux !
11 Heureux êtes-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.
12 Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande
dans les cieux ! "
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