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Une célébration de Toussaint 
 

 
 
 

ous avons déjà eu l’occasion dans nos numéros de Sklerijenn de vous 
proposer des temps forts pour ce temps de l’année autour de la Toussaint. En 
voici encore un exemple : nous l’explicitons en vous apportant quelques points 

de repère pour ne pas vous arrêter trop vite à la forme. Il importe de bien vivre le fonds de 
tout moment fort vécu avec les enfants. 
 
 

Une célébration se prépare 
 

Si l’on veut vivre pleinement une célébration, il s’agit d’abord de la préparer,  pas 
uniquement de répéter les chants, de prévoir tel ou tel déplacement ou encore de faire lire 
les textes aux lecteurs retenus. Il faut aller au cœur de la célébration : le message qui va 
éclater dans ce temps fort vécu avec les enfants. Pour cette célébration de la Toussaint, 
donnons-nous donc un moment pour réfléchir avec les enfants sur ce que veut dire pour eux 
« être saint ». Recueillons tout ce qui peut être exprimé, les représentations qui surgissent, 
les images. 
 
Pour enrichir votre réflexion voici un texte du cardinal Danneels : 

« L’honneur qu’on donne à un saint, c’est à Dieu qu’on le donne. Les saints servent à 
la gloire de Dieu. Si l’Eglise nous les propose comme des modèles de radicalité, c’est 
pour nous rendre l’Evangile plus proche, la suite du Christ plus attirante et le désir de 
l’imiter plus contagieux. Les saints sont pétris dans la même glaise que nous et ils se 
sont laissés façonner avec les mêmes outils : la foi, l’espérance et la charité. Alors, en 
quoi différent-ils de nous ? 
Les freesias portent toujours sur la même tige des fleurs ouvertes et d’autres qui ne 
s’ouvrent pratiquement jamais. Les fleurs ouvertes n’ont rien de plus que les autres, 
elles sont entées sur la même sève. Les saints sont des fleurs ouvertes sur cette terre. 
Nous, nous sommes encore en boutons. Dans la fleur ouverte se déploie toute la grâce 
de Dieu, librement acceptée. Dans le bouton, la sève s’est arrêtée de monter par le jeu 
de notre liberté face à la grâce de Dieu. Quand nous passerons de l’autre côté, nos 
corolles se déploieront, car nous serons centrés sur Dieu. Nous serons aussi des 
saints, mais pas « exemplaires » pour notre prochain, car il ne nous verra plus. » 

 
Pour compléter cette préparation, allons aussi à la rencontre de quelques figures familières 
aux enfants et qui vont pouvoir illustrer, enrichir mais aussi corriger les représentations que 
les enfants se font de la sainteté. La revue « Grain de Soleil » est une excellente ressource 
pour ce travail. Citons Charles de Foucauld, Mère Térésa, Maximilien Kolbe, Thérèse de 
l’Enfant Jésus… 
 
Préparation matérielle 

- Sur des cartons suffisamment rigides ou des plaques en bois, collez les photos des 
saints découverts (on peut se contenter de quatre portraits) 

- Préparer la gestuation des Béatitudes avec un groupe d’enfants (voir plus loin) 
 
 

N 
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Une célébration suit un déroulement 
 
 
Entrée en célébration et accueil 
On entre dans la célébration en chantant ensemble « Ils cherchaient un ami ».(chant à la fin 
de l’article) 
 Pendant ce chant, des enfants avancent en portant bien haut la photo des saints et 
lorsqu’on reprend dans le refrain « un soleil s’est levé », les enfants, chacun à leur tour, 
viennent avec leur portrait face à l’assemblée. Ils déposeront les cadres lorsque le chant 
sera terminé. 
 
Mot d’accueil du célébrant, s’il y a un prêtre, ou de l’adulte qui anime cette célébration. 
 
Temps de partage 
Il portera sur les découvertes faites en classe autour de la question « Etre saint, qu’est-ce 
que cela veut dire ? » On aura pris soin de conserver trace de ces découvertes et des 
enfants seront invités à dire ces expressions. 
L’animateur reprendra les mots clés pour faire le lien avec la lecture de l’évangile des 
béatitudes. 
 
Chant de l’alléluia (pour introduire l ‘écoute de la Parole de Dieu) 
 
Evangile: les Béatitudes (texte mimé) 
 
Quand il voit la foule qui le suit, Jésus monte dans la montagne. Il s'assied, ses disciples 
s'approchent. Alors, il se met à les instruire. 
 
Heureux les pauvres de cœur: le Royaume des cieux est à eux ! 

Les enfants se placent en 1/2 cercle, mettent les mains comme pour communier, puis 
les soulèvent. 
 

Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise ! 
Les bras redescendent et on ouvre les mains vers l'avant.    
                                      

Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés ! 
On met les mains sur le visage en baissant la tête, puis chacun met son bras sur 
l'épaule de son voisin. 
 

Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice: ils seront rassasiés ! 
Tous avancent d'un pas, tendent les bras vers le haut, puis les croisent sur la poitrine.  
      

Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde ! 
On se retourne vers son voisin, on met les deux bras sur son épaule, et on se sourit.        
   

Heureux les cœurs purs: ils verront Dieu ! 
Les enfants se haussent sur la pointe des pieds et lèvent les bras le plus haut 
possible.         
 

Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu ! 
Les enfants se donnent la main.     
                                                             

Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice: le Royaume des Cieux est à eux ! 
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. 
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On tombe à genoux, et on s'abaisse vers le sol. 
 

Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! 
On se redresse lentement, et on reprend la position initiale, mains comme pour 
communier.           

N.B. Pour assurer une qualité de gestuation de cet évangile, il est essentiel que le lecteur 
laisse le temps aux gestes de se faire avec lenteur. C’est une façon de s’imprégner de la 
Parole. 
 
Mot de l’animateur 
Il pourra souligner que :  

- ces Béatitudes sont un chemin de bonheur pour ceux qui veulent suivre Jésus  
(insister sur le mot "heureux!"). Elles sont une invitation à la joie. 

 
- cette "charte de vie" est souvent à l'opposé de ce que nous dit le monde dans lequel 

vous vivons… où il faut être riche, arriver le premier… Il nous faut donc apprendre à 
faire des choix et être des témoins courageux du Christ.  

 
 

Notre Père gestué 
 
« Notre Père qui es aux cieux, «  
Je monte lentement les mains ouvertes devant moi. 
 
« que ton Nom soit sanctifié »  
Je retourne mes mains vers le sol et je m’incline devant la croix de Jésus . 
 
« que ton Règne vienne » 
Je mets un genoux à terre et je tends les bras en avant. 
 
"Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel" 
Je me redresse, j’ouvre mon bras gauche vers le sol, puis je monte le bras droit en ouvrant 
la main, vers le ciel. 
 
"Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour" 
 Je me mets en position réceptive, les mains ouvertes devant moi, main gauche sur la droite, 
comme pour recevoir le Corps du Christ.  
 
"Pardonne nous nos offenses" 
 Je place les poings fermés sur ma poitrine.  
 
"Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés" 
J'ouvre les bras en les tendant en avant pour accueillir mon voisin. 
 
"Et ne nous soumets pas à la tentation" 
Je fais le signe « non » avec mon bras droit, je m’agenouille, et je croise les bras devant ma 
poitrine, comme pour me protéger. 
 
"Mais délivre-nous du mal" 
Je me relève et je fais le geste de repousser le mal loin de moi. Je tends les bras, un peu 
écartés, vers le haut, comme pour demander que le Seigneur me tire en haut. 
 
"Car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire" 
J’amplifie mon mouvement vers le haut et je le transforme en geste de louange et 
d'acclamation. 
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Texte d'envoi 
 
Allez, remplis de la force de Jésus, et soyez des petites lumières qui prient au milieu du 
monde, comme l'ont été … (on cite les saints dont les portraits sont devant nous) 
 
Allez, remplis de la force de Jésus, et soyez les témoins de Dieu pour tous les hommes, 
comme l'ont été … 
 
Allez, remplis de la force de Jésus, et vivez le cœur et les mains ouverts au partage, comme 
l'ont été … 
 
 
Chant final  : Des millions d’hommes et de femmes » 
 
 
ILS CHERCHAIENT UN AMI  
 
Ils cherchaient un ami 
Quand Jésus est passé 
Ce jour-là dans leur vie 
Toute chose a changé. 
Ils cherchaient un ami 
Quand Jésus est passé, 
Ce jour-là dans leur vie 
Un soleil s'est levé. 
 
1 - Jésus connaissant Matthieu, 
Et Matthieu n'en savait rien, 
Il est devenu joyeux, 
Quand Jésus lui a dit : "Viens". 
 
2 - Un jour Philippe et André, 
Ont voulu le suivre aussi, 
Quand Jésus s'est retourné, 
Ils ont accouru vers lui. 
 
3 - Quand il a connu Simon, 
Sur sa barque de pêcheur, 
Jésus lui donna un nom, 
A la taille de son cœur. 

 
 

DES MILLIONS D’HOMMES ET DE 
FEMMES  
Paroles : Mannick  
Musique : Jo Akepsimas  
 
Des millions d’hommes et de 
femmes 
Ont pris la route d’Abraham. 
Ils viennent de la nuit des temps 
Ils sont le peuple des croyants. 
 
1 - La voix des prophètes 
Nous apprend ton amour 
Notre Dieu, notre Dieu. 
Comme Ezéchiel, ou Isaïe, 
Nous sommes messagers de ton 
royaume  
 
2 - Les pas des apôtres 
Nous conduisent vers toi, 
Notre Dieu, notre Dieu ! 
Comme Matthieu, Paul et André, 
Nous sommes bâtisseurs de ton 
royaume  
 
3 - Les saints de l’Eglise 
Nous affament de toi, 
Notre Dieu, notre Dieu ! 
Comme Thérèse, ou Augustin, 
Nous sommes les témoins de ton 
royaume 
 
 
 
 
 
                                          Yvon Garel 
 

 


