Célébration
autour de la Toussaint
La Toussaint… fête de tous les saints… fête des bienheureux. Avec les élèves,
vivons un temps d’action de grâces pour le regard posé par Dieu sur les visages des
saints d’hier et d’aujourd’hui, sur les visages aussi de tous les croyants de chez
nous et du monde entier.

PREPARATION
Avant la célébration

En cycle 3 :

Plusieurs pistes sont possibles. L’essentiel est de préparer par un temps de
recherche, de partage et d’échange la célébration, car on ne peut célébrer vraiment
que ce qu’on a vécu ensemble.
- A l’aide d’outils tels que Théo Junior ou des numéros de « Grain de Soleil » ou
encore à la suite d’une recherche sur Internet, on procède à une recherche
documentaire sur quelques saints. En une courte phrase, on retient en quoi le
saint est l’ami de Dieu .
- Dessiner des figurines de saints en s’inspirant des récits illustrés de leur vie
- Prendre le temps de partager sur le texte des Béatitudes (diverses traductions à
la portée des enfants peuvent nous aider.)

En cycles 1 et 2 :
-

-

Prendre le temps de découvrir également la vie de quelques figures de saints
avec peut-être l’élaboration d’une courte phrase résumant les découvertes.
Calligraphier le nom de son saint patron (aujourd’hui certains prénoms d’enfants
s’éloignent des noms des saints présents dans le calendrier, mais avec une courte
recherche on peut noter que ce sont assez souvent des diminutifs de prénoms
connus.)
Ecrire les noms des personnes aimées qui nous ont quittés, qui sont vivantes près
de Dieu.

Matériel à prévoir
- Un grand panneau de couleur claire.
- Deux bandes de papier de couleur lumineuse pour représenter la croix (on les
posera d ‘entrée sur le panneau, par exemple en haut à droite.)
- Les mots : SAINTS / BIENHEUREUX en lettres détachées.
- Bible et cierge.
- Musique douce.
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-

Feuilles de chants.
Des étiquettes de format « marque-page » portant l’expression « sois heureux ».

Lieu de la célébration
Il sera choisi en fonction du nombre d’enfants qui participent à la célébration
(célébration de classe, de cycle, d’école ?) Il doit permettre à chacun d’être à l’aise. On
lui donnera un aspect festif en mettant en valeur la Parole de Dieu (donc bien choisir le
support qui va recevoir la Bible) et le panneau sur lequel les regards seront dirigés au
cours de la célébration.
Chants à apprendre
Voici quelques propositions qui peuvent être adaptées au répertoire connu des enfants :
- Béatitudes (Mannick et Jo Akepsimas – extrait du CD « Aux 4 chemins de
l’Evangile »)
- A la Toussaint (Mannick et Jo Akepsimas du CD « Mes fêtes Arc-en-Ciel »)
- Le Notre Père de Louis Guichet (voir ci-dessous).

DEROULEMENT
-

Temps du rassemblement : les enfants sont invités à rentrer calmement et à se
ranger ; une musique douce aidera à vivre cette phase dans le calme.

-

Temps de l’accueil par la personne qui préside cette célébration (prêtre ou autre
adulte) : « Nous sommes heureux. Bientôt nous célébrerons la fête de tous les
saints. Le saint est l’ami de Dieu, celui qui fait confiance, qui l’accueille dans sa vie.
Nous aussi, Jésus nous invite à devenir des saints. Avec eux, nous formons une
grande famille… »
On chante un « Alléluia »

-

Temps de la Parole
On apporte le livre de la Parole accompagnée de la lumière ; on pose la Bible sur
l’endroit préparé à cet effet. L’animateur annonce que l’on va écouter la Parole de
Dieu, lumière pour chacun d’entre nous.
Pour cette lecture, on peut choisir le texte biblique ou une traduction adaptée à
des enfants en reprenant après chaque béatitude le refrain « Bienheureux » ou
encore écouter le chant de Mannick et Akepsimas, les enfants reprenant les 3e et 6e
lignes.
A la suite de cette écoute, le célébrant fait un court commentaire pour souligner que
Jésus nous donne des pistes pour devenir heureux : garder un cœur simple, vouloir
être juste, conserver un cœur sensible, faire la paix.
En fin de commentaire, on vient placer sur le panneau les mots SAINT et
BIENHEUREUX
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Le célébrant poursuit alors en disant : « Chacun peut au moins choisir une des idées
de Jésus et y être fidèle toute sa vie. Cela est possible. Certains l’ont déjà fait… »
Les enfants sont alors invités à venir fixer sur le panneau des silhouettes des saints
(en proclamant la courte phrase préparée en classe), les noms de leurs saint patrons
ou les noms des membres aimés de leurs familles qui vivent aujourd’hui en Dieu.
Ce temps est entrecoupé à plusieurs reprises par un chant (exemple : « A la
Toussaint »). On veillera surtout à ne pas le prolonger trop longuement.
-

Temps de l’action de grâce et de la prière
Le célébrant invite à la louange : « Nous allons louer Dieu pour ce qu’il a fait de beau
et de bien dans le cœur des hommes à travers le monde et l’histoire. »
1. Nous louons Dieu pour Marie et tous les saints du ciel qui ont aimé Dieu

Refrain : Vive Dieu… Vive Dieu…

2. Nous louons Dieu pour tout ce qu’il a fait de beau et de bien dans la vie de ceux
que nous aimons et qui sont morts mais vivants avec Dieu.

Refrain : Vive Dieu…

3. Nous prions Dieu pour nous tous ici, ensemble, aujourd’hui. Nous lui demandons la
force pour prendre la route des Bienheureux.

Refrain : Vive Dieu

On termine ce temps de prière en chantant le Notre Père
-

Temps de l’envoi
Le célébrant :
Dans un livre de la Bible, l’Apocalypse, il est écrit : « Souviens-toi de ce que tu as
reçu et entendu. Garde-le. Tourne-toi vers la lumière ».
Allez, soyez heureux… Soyez heureux…
Et on distribue à chaque enfant un marque-page avec ces mots « Sos heureux »
On chante ou on écoute le chant « Béatitudes »

BEATITUDES
Le Royaume appartient aux humbles gens
Il n’est pas dans le mains des savants
Heureux les pauvres en esprit (bis)
Et tous ceux qui respirent la douceur
Ils auront la Terre à partager
Heureux les doux , ils auront la terre en partage
Ceux qui souffrent aujourd’hui au creux du cœur
A coup sûr, ils seront consolés
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Heureux les hommes affligés (bis)
Affamés de justice de tous pays
Croyez-le, vous serez rassasiés
Heureux vous tous qui avez si faim de justice
Et les homes qui savent pardonner
Trouveront à jamais le pardon
Heureux les miséricordieux (bis)
Tous ceux-là dont le cœur est resté pur
Face à face, ils verront le Seigneur
Heureux les purs, ils verront leur Dieu face à face
Bienheureux tous les artisans de paix
Ils seront appelés fils de Dieu
Heureux les artisans de paix (bis)
Bienheureux ceux qui sont persécuté
Pour avoir combattu l’injustice
Qu’ils soient heureux, ils auront les clés du Royaume
1- Coda
Bienheureux ceux qui sont persécutés
Pour avoir pris Parole en mon nom
Qu’ils soient heureux, ils auront les clés du Royaume
Bienheureux ceux qui sont persécutés
Pour avoir pris la voix des prophètes
Qu’ils soient heureux, ils auront les clés du Royaume

NOTRE PERE, NOUS TE CHANTONS, NOUS TE PRIONS
Notre Père, notre Père, nous te chantons, nous te prions.
Notre Père, notre Père,, nous te chantons, nous te prions.
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donen-nous aujourd’hui assez de pain pour ce jour
Pardonne-nous nos péchés, apprends-nous à pardonner
Ne nous laisse pas tenter mais délivre-nous du mal
Et que dans le monde entier ton nom soit partout chanté.
Paroles et musique de Louis Guivchet
(C.D. « Chants et prières – Au fil des jours- Ateliers du Fresne)
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