FÊTER LA TOUSSAINT
Livre animateur

TOUSSAINT…
TOUS SAINTS …
Nous sommes tous appelés
à la sainteté.
« Aussi
dans
l’Église,
tous,
qu’ils
appartiennent à la hiérarchie ou qu’ils soient
régis par elle, sont appelés à la sainteté selon la
parole de l’apôtre :
‘Oui, ce que Dieu veut
c’est votre sanctification’
(1 Th 4, 3 ; cf. Ep 1, 4)
‘ Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait’
(Mt 5, 48)
L’apôtre Paul avertit de vivre ‘comme il convient à des saints’
(Ep 5,3)
C’est donc la charité envers Dieu et envers le prochain qui marque
le véritable disciple du Christ. »
Extrait du Concile Vatican II dans la Constitution dogmatique
sur l’Église ‘Lumen Gentium, chapitre V’
La vocation universelle à la sainteté dans l’Église.
En famille, en paroisse, en école, découvrons
que le royaume de Dieu au ciel,
où se vivra la plénitude de l’Amour,
est déjà en germe sur la terre.
Sur ce chemin qui mène à Dieu
les saints nous devancent et nous montrent que c’est
un chemin de bonheur.

Vivre la Toussaint
« SUR LA TERRE COMME AU CIEL »

Chant : Ils sont nombreux les bienheureux
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1. Ils sont nombreux les bienheureux
Qui n’ont jamais fait parler d’eux
Et qui n’ont pas laissé d’image…
Tous ceux qui ont, depuis des âges,
Aimé sans cesse et de leur mieux
Autant leurs frères que leur Dieu !
Eternellement heureux !
Eternellement heureux !
Dans son royaume !
2. Ceux dont on ne dit pas un mot,
Ces bienheureux de l’humble classe,
Ceux qui n’ont pas fait de miracle…
Ceux qui n’ont jamais eu d’extase
Et qui n’ont laissé d’autre trace
Qu’un coin de terre ou un berceau...
3. Ils sont nombreux, ces gens de rien,
Ces bienheureux du quotidien
Qui n’entreront pas dans l’histoire.
Ceux qui ont travaillé sans gloire
Et qui se sont usées les mains
À pétrir, à gagner le pain …
4. Ils ont leurs noms sur tant de pierres,
Et quelquefois dans nos prières …
Mais ils sont dans le cœur de Dieu !
Et quand l’un deux quitte la terre
Pour gagner la maison du Père,
Une étoile naît dans les cieux ...

Chant : Que vive mon âme à te louer
Que vive mon âme à te louer
Tu as posé une lampe,
Une lumière sur ma route,
Ta Parole Seigneur,
Ta Parole Seigneur.

Lire le verset de l’Apocalypse 7, 9
“J’ai vu une foule immense,
que nul ne pouvait dénombrer,
une foule de toutes nations, races, peuples et langues.
Ils se tenaient debout devant le Trône et devant l’Agneau,
en vêtements blancs, avec des palmes à la main.”

1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur !
De tout mon cœur je veux garder Ta Parole
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !

Qu’est-ce qu’un saint ?

2. Heureux ceux qui veulent faire Ta Volonté,
Je cours sans peur sur la voix de tes préceptes,
Et mes lèvres publient Ta Vérité !

Un saint n’est ni un super héros, ni un être parfait.
Dieu seul est saint. Pour nous le rappeler, au cours de la
messe, nous chantons que Dieu est trois fois saint :
Ecris le texte :
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..

3. Heureux ceux qui suivent tes commandements !
Oui plus que l’or, que l’or fin j’aime ta loi,
Plus douce que le miel est ta promesse !
4. Heureux ceux qui méditent sur la Sagesse !
Vivifie moi, apprends moi tes volontés,
Dés l’aube de ta joie, Tu m’as comblé !

Du latin ‘Sanctus’, qui signifie : souverainement pur,
parfait. Dieu seul est absolument saint.

Etre saint ; c’est laisser grandir en soi la vie de Jésus Fils de
Dieu reçue au baptême. C’est se faire proche de Jésus qui
est venu nous montrer l’Amour de Dieu pour nous, jusqu’à
donner sa vie.
Ainsi, par la fête de la Toussaint - le 1er novembre - nous
célébrons tous les saints connus et inconnus. C’est un jour
de joie pour l’Eglise.
Cette fête est à ne pas confondre avec la fête des Défunts,
célébrée le 2 novembre : C’est un jour d’espérance pour
l’Eglise.

Découvrir les saints de notre diocèse

Présentation d’un saint

Essaie d’inscrire le nom des saints dans les cases ci-après.
1.

Il est le 1er martyr de la chrétienté et le saint patron du
diocèse de Meaux
Tu trouveras son nom dans la Bible :
Acte 6, versets 5, 8, 12 et 15, et Acte 7, versets 2; 55 et 59

Je m’appelle …………………………..
Photo
ou
dessin
du saint

Je suis né (e) le ………………………
A………………………………………..
Je suis mort (e) le……………………..
A………………………………………..
J’ai été béatifié (e)
J’ai été canonisé (e)
Mon prénom signifie …………………

Ma fête est le ……………………………………………………...
Avec les définitions ci-dessous, tu découvriras le nom des
saints qui composent – en partie ou totalement le nom de
villages du diocèse de Meaux.
2.
3.
4.

Il est le saint patron des jardiniers
Cette abbesse a fondé le monastère de Faremoutiers
Ce saint est un Père de l’Eglise qui a dit « Chanter,
c’est prier deux fois »
5. Ce saint a partagé son manteau avec un mendiant
6. C’est aussi un oiseau qui, portant un rameau dans son
bec, indiqua à Noé qu’il approchait de la terre. Il est le
symbole de la paix.
7. Le prénom de ce saint est aussi un des quatre
évangélistes
8. Cet animal était un compagnon de saint François
d’Assise
9. Ce saint détient les clefs du Paradis
10. Ce nom est celui de la future église du Val d’Europe
11. Peut-être pourras-tu inscrire le nom du saint patron de
ta paroisse

Voici quelques évènements de ma vie les plus marquants :
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Le jour de ma fête, un dicton dit :
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Notez une phrase venant du saint ou de la sainte,
présenté (e) ou dit par quelqu’un :
………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………..
Saint (e) …………………
Priez pour nous !

En famille, en paroisse, …
Idées pour un repas de fête de Toussaint
Les enfants pourront confectionner une fiche évoquant
le nom des saints pour présenter chaque plat.
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Potage Julienne
Potage Aurore

Les salades

Salade Julienne
Salade Ninon
Salade Andréa
Salade Rachel
Salade Yvette
Marguerite

Les poissons

Coquilles St Jacques au gratin
Avocat Ste Marguerite

à la façon de St Pierre, avec des filets moins chers :

St Pierre en salade
St Pierre à l'oseille
Les fromages

St Nectaire

Les déserts

Crème Saint-Honoré
Galettes Saint-Michel
Charlotte
Clémentine

Les boissons

Vichy St Yorre

L
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Sur la table, des pétales de roses seront déposées pour
représenter Ste Thérèse de Lisieux
Entrée

1
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Cf le modèle de fiche
Regarder sur internet le site nominis.cef.fr. Ce site parle de la
vie du saint du jour et permet de faire une recherche sur son saint
patron ou sur un autre prénom.
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Lire, mimer ou raconter la vie d’un saint
L’Eglise catholique propose de fêter chaque jour une
personne dont la vie peut être l’exemple du chemin d’Amour
que nous propose Dieu
A partir de BD de saints, d’images, en consultant le site nominis,
Tu pourras utiliser l’attribut qui représente ce saint, un dicton,
Ou le métier dont il est le saint patron, …

Raconte la vie d’un saint :
o Que l’on nomme dans la litanie des saints ...
o ou d’un autre saint connu
o ou encore de celui dont tu portes le prénom.
A partir de la visite d’une église

Regarder les statues, les vitraux, les tableaux.
Souvent, ils représentent un saint.
Essaye de le reconnaître grâce à ses attributs.

Découvrir les saints de la litanie des saints
Toute prière s'adresse à Dieu.
On ne prie donc pas les saints, mais on leur demande
d'intercéder - de prier - pour nous auprès de Dieu, de prier
Dieu et le Christ pour nous.

Chant de Louange : Heureux, bienheureux

En cette fête de la Toussaint, la litanie des saints a toute sa
place.

Heureux, bienheureux,
Qui écoute la parole de Dieu.
Heureux, bienheureux,
Qui la garde dans son cœur.

La Litanie des saints est l'une des plus belles et des plus
simples prières. Par cette longue invocation, l'Eglise de la
terre appelle à son aide l'Eglise du ciel. D'abord nous nous
adressons à Marie, mère de l'humanité pour qu'elle intercède
pour nous, puis sont invoqués les apôtres, les martyrs, les
missionnaires, les docteurs de l'Eglise, les saints de nos
diocèses. Chaque invocation est ponctuée de la demande :
"priez pour nous".
Les Litanies sont chantées tout spécialement pendant la
veillée pascale, lors des baptêmes et des ordinations des
diacres, des prêtres et des évêques. Elles peuvent aussi être
chantées à l'ouverture de la messe de la Toussaint.
Prier la litanie des saints
Seigneur prends pitié.
Seigneur prends pitié.
Ô Christ prends pitié.
Ô Christ prends pitié.
Seigneur, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous.
répondre par « Priez pour nous » à chaque invocation.
Pour vous aider : Livre ‘Reconnaître les saints et les personnages de la
Bible’ de Christophe Renault – Ed° Jean-Paul. Gisserot

Cote SECLI : U 589 - Editions de l'Emmanuel

1. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre
Car le royaume des cieux est à eux.
Heureux les doux
Car ils possèderont la terre.
2. Heureux les affligés
Car ils seront consolés
Heureux les affamés et assoiffés de justice
Car ils seront rassasiés.
3. Heureux les miséricordieux
Car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs
Car ils verront Dieu.
4. Heureux les artisans de paix
Car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux les persécutés pour la justice
Car le royaume des cieux est à eux.

Saints et saintes de Dieu, priez pour nous

Saint Michel,

Michel «Qui est comme Dieu ? »,
est un archange, le prince des
anges, Ap, 12, 7
patron des boulangers, escrimeurs,
parachutistes,
militaires…
Attributs : balance - dragon

Saints Anges de Dieu,

Les anges sont représentés avec
des ailes : quatre pour les
chérubins et six pour les trois
archanges (Gabriel, Michel et
Raphaël)
Luc 1, 57-64

Saint Jean-Baptiste,

Attribut : vêtu d’une peau de
chameau

Saint Joseph,

Fêté le 1er mai – saint patron des
ouvriers, des travailleurs. Mt 13, 55
(charpentier)
Il est représenté souvent portant
Jésus dans ses bras

Saint Pierre
et saint Paul,

Attributs : les clefs de st Pierre
Saint Paul de Tarse est représenté
rédigeant les Epitres et avec une
épée.

Saint André,

André fut le 1er apôtre à suivre
Jésus. Il est le frère aîné de Pierre.
Attributs : un des instruments de sa
passion.
La croix de saint André en forme
de X.

Saint Jean,

Il est aussi représenté rédigeant
l’Apocalypse Attributs : aigle

Sainte Marie-Madeleine,

Patronne des parfumeurs
Attribut : grande chevelure

Tous les saints et saintes que nous avons connus,
et qui avez vécus parmi nous.
Tous les saints qui n'avez fait dans votre vie rien
d'extraordinaire, mais qui avez mis dans chaque action
tellement d'amour.
Saints et saintes de Dieu, priez pour nous
Citer le prénom de tous ceux qui sont présents ou proches
précédé de « Saint » et après chaque invocation dire « Priez
pour nous »

Prier le Notre Père
en le disant lentement pour mieux être attentif aux paroles
dont « Que ton nom soit sanctifié »
et
« Sur la terre comme au ciel ».

Saint Etienne,

Attributs : des pierres, dalmatique
et cathédrale

Saint Ignace d'Antioche,

Evêque d’Antioche. Il est souvent
représenté se faisant agressé par
deux lions

Saint Laurent,

Attributs : Il tient un calice ou une
bourse d’or.

Sainte Perpétue
et sainte Félicité,

Ste Perpétue : patronne des jeunes
mamans

Sainte Agnès,

Patronne des jeunes filles et des
fiancés

Saint Grégoire,

Appelé aussi « le consul de Dieu » Docteur de l’Eglise. Il est souvent
représenté sous l’inspiration de la
colombe du St Esprit généralement
accompagné d’un jeune diacre

Saint Augustin,

Docteur de l’Eglise. St Augustin
d’Hippone porte son cœur dans la
main ou peint sur la poitrine.
Fêté le28 août (Fils de Ste
Monique)

Saint Athanase,

St Athanase d’Alexandrie,
patriarche qui a défendu la sainte
Trinité

Saint Basile,

St Basile de Césarée a écrit sur le
Saint Esprit.

Saint Martin,

St Martin de Tours. Attribut :
manteau coupé en deux

Saint Benoît,

Fondateur des bénédictins.
St Benoît de Nursie

Saint François
et saint Dominique,

St François est représenté vêtu
d’une robe de bure et portant à la
taille une cordelière à trois nœuds
symbolisant les vœux de Pauvreté,
de Chasteté et d’Obéissance.
St Dominique est représenté avec
une étoile au-dessus de sa tête.

Saint François-Xavier,

Compagnon de St Ignace.
Un des fondateurs des Jésuites.

Saint Jean-Marie Vianney,

St Curé d’Ars a dit à un enfant :
« Montre-moi le chemin de Ars, je
te montrerai le chemin du ciel. »

Sainte Catherine de Sienne,

Elle est souvent représentée priant
avec un livre ouvert devant elle.

Sainte Thérèse d'Avila,

Docteur de l’Eglise.
Fêtée le 15 octobre. Elle est
représentée priant, les mains
jointes, avec au-dessus de sa tête,
une colombe.

Vous tous,
saints et saintes de Dieu
Montre-toi favorable, délivre-nous, Seigneur,
de tout péché, de tout mal, de la mort éternelle.
Par ton Incarnation,
par ta mort et ta Résurrection, par le don de l'Esprit saint,
nous qui sommes pécheurs, de grâce, écoute-nous.
Jésus, Fils du Dieu vivant, de grâce, écoute-nous.
Ô Christ, écoute-nous,
Ô Christ, écoute-nous.
Ô Christ, exauce-nous
Ô Christ, exauce-nous.
♫ Saints et saintes de Dieu, priez pour nous

