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V
isée de la prem

ière période
D

ieu est m
on Père. Il m

’a créé en son Fils unique, Jésus-
Christ. Il m

’a donné la vie dans une fam
ille et un peuple

rassem
blé dans la foi, dans la com

m
union des saints. Il

appelle A
braham

 à vivre en alliance avec lui et m
oi je peux

m
’identifier à A

braham
, qui aim

e D
ieu, croit en lui, espère

la réalisation de sa prom
esse.

Chem
inem

ent
Étape 1 : D

ieu, le bon berger 
« Je suis le bon pasteur, le vrai berger. Je connais m

es brebis
et m

es brebis m
e connaissent. » 

(Jean 10, 1-5.11-16)
D

ieu m
e connaît par m

on nom
 et m

oi je le connais.

Étape 2 : Le récit de la création 
« D

ieu créa l’hom
m

e à son im
age, à l’im

age de D
ieu il le

créa, hom
m

e et fem
m

e il les créa. » 
(G

enèse 1, 1…
 2, 4) 

D
ieu, m

on Père, m
’a donné la vie dans une fam

ille.

Étape 3 : L’appel d’A
braham

 
« Va dans le pays que je te m

ontrerai... c’est à ta postérité
que je donnerai ce pays. »  
(G

enèse 12, 1-7 ; 13, 14-18 ; 15, 1-6)  
D

ieu nous fait une double prom
esse : une terre et une

descendance. 

Étape 4 : La foi d’A
braham

 et la naissance d’Isaac  
« À

 la m
êm

e saison l’an prochain, je reviendrai chez toi
et Sara aura un fils. » 
(G

enèse 18, 1-16 ; 21, 1-3 ) 
D

ieu est fidèle à sa prom
esse.

Étape 5 : La fête de la Toussaint 
« Je vis une foule im

m
ense debout devant le trône et

devant l’A
gneau. »

(A
pocalypse 7, 9-15) 

D
ieu réalise sa prom

esse dans la com
m

union des saints.

Enjeux
• Éveiller l’enfant au sens de D

ieu, Père et créateur, source
de sa vie.
• Introduire l’enfant dans l’histoire du peuple de D

ieu.
• Reconnaître et louer la bonté du D

ieu créateur.
• M

anifester la Sainte Trinité, à partir du signe de croix,
com

m
e le m

ystère de l’am
our de D

ieu-fam
ille.

Enjeux de l’étape 5
A

ccueillir l’am
our de D

ieu dans la com
m

union des saints,
ceux du ciel et ceux de la terre :

•
La bénédiction prom

ise à A
braham

, D
ieu l’accom

plit dans
la vie de l’Église. 
•

D
ieu donne l’unité et la sainteté en Jésus, la com

m
union

des saints.

V
ivre la liturgie com

m
e une vraie com

m
union des saints

dans l’am
itié et la joie de D

ieu.

Je garde en m
ém

oire

« Je vis une foule im
m

ense debout devant le trône et devant
l’A

gneau. » D
ieu nous a donné la vie. Par le baptêm

e, il a
fait de nous ses enfants . Et nous som

m
es appelés à la

sainteté, à l’union avec D
ieu par Jésus, avec Jésus et en

Jésus. Q
uand je fais le signe de croix, quand je m

arche à la
suite de Jésus, je suis uni à tous les saints du ciel dans
l’am

our de D
ieu.

Com
m

ent m
ettre en pratique ?

- D
em

ander aux saints et aux saintes, nos aînés dans la foi,
de prier pour nous afin que D

ieu nous donne son Esprit
Saint.

- Rechercher la vie de m
on saint patron, celui dont je porte

le nom
. Y découvrir un exem

ple pour suivre Jésus, lui
dem

ander de prier pour que je sois fidèle.

Réaliser le signet
de saint François

Vous pouvez photocopier le signet sur
du 

papier 
bristol 

et 
le 

donner 
à

chaque enfant pour qu’il le colorie et
le m

ette dans son coin prière à la m
ai-

son. Il peut aussi s’en servir com
m

e
m

arque-page. A
u dos du signet, on

peut écrire pour l’enfant une phrase
de la prière de saint François.

A
ctivités

Jeu des saints m
élangés

M
artin de Tours

V
incent de Paul

Claire d’A
ssise

Blandine de Lyon

Jeu d’observation

Retrouver les détails de 
La Ronde des saints de Fra A

ngelico.
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La fête de la Toussaint
« Je vis une foule im

m
ense debout devant le trône

et devant l’A
gneau. » (A

pocalypse 7, 9-15)
D

ieu réalise sa prom
esse dans la com

m
union des saints.

La fête de la Toussaint
« Je vis une foule im

m
ense debout devant le trône

et devant l’Agneau. » (Apocalypse 7, 9-15)
D

ieu réalise sa prom
esse dans la com

m
union des saints.

Saint François

Chant-prière
«

Je te bénis, m
on Créateur…

»

A
pprendre le chant gestué 

(livre de l’enfant page 40). 

D
istinguer la fête de la Toussaint du

jour des m
orts (le lendem

ain),  jour de prières
pour nos défunts dans l’espérance qu’ils soient
toujours plus proches de D

ieu.

Coup de pouce 
pour les catéchistes
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Q
u’avons-nous entendu ? 

Contexte : 

Saint Jean est le disciple que Jésus aim
ait ; il était tout

spécialem
ent près du cœ

ur de Jésus. D
ans ses vieux jours,

exilé dans l’île grecque de Patm
os, il a une grande vision :

celle du Christ m
onté aux cieux et de tous les saints auprès

de lui. Il raconte cette vision dans le livre de l’A
pocalypse

c’est-à-dire le livre de la révélation des choses invisibles.

Le récit : Q
ue se passe-t-il ? Q

ui fait quoi ? 

Point 1 : Q
uelle est la vision de Jean ? Essayer de la décrire.

Q
ui est cette foule ?

C’est celle des saints et pas sim
ple-

m
ent les saints connus et reconnus m

ais tous ceux ignorés
de toutes les époques, depuis le com

m
encem

ent. Ce sont
ceux qui ont désiré vivre dans la fidélité à D

ieu, à son fils
Jésus, chaque jour de leur vie dans les choses les plus
sim

ples.

Point 2 : Q
ue faut-il com

prendre dans cette vision ? Q
ue

nous dit-elle de la vie éternelle ? Elle nous m
ontre que le

but de notre vie terrestre est de vivre en présence de D
ieu

dans sa m
aison « sous sa tente

»
; de vivre uni à Jésus dans

la vérité et dans l’am
our

; de le rem
ercier, de lui rendre

grâce car nous avons tout reçu de lui : notre vie hum
aine

par sa création, notre vie d’enfant de D
ieu par notre baptêm

e
et notre foi, et notre vie éternelle, pour toujours avec lui
est déjà com

m
encée sur cette terre.

Point 3
: Q

ui sont ces saints et saintes que nous fêtons à la
Toussaint ? Ce sont ceux et celles qui ont parcouru le chem

in
de la vie éternelle en étant déjà unis à Jésus sur cette terre

:
« Ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l’A

gneau.» Ils
nous indiquent le chem

in à suivre pour connaître la vie en
plénitude avec D

ieu sur la terre com
m

e au ciel. Ils nous
m

ontrent com
m

ent atteindre le bonheur céleste. La robe
blanche des baptisés est le signe de cette com

m
union à

Jésus dès ici bas sur cette terre.

Et après : 

Telle est la com
m

union des saints, la joie d’être avec Jésus,
aujourd’hui et pour toujours.

Vocabulaire

A
pocalypse

: cela veut dire révélation, dévoilem
ent : ce qui

était caché est rendu visible. C’est le dernier livre du N
ouveau

Testam
ent, écrit par Saint Jean.

Toussaint
: c’est la fête de tous les saints. Ceux qui sont

connus m
ais aussi ceux qui sont restés dans l’oubli. La

Toussaint est la fête de tous ceux qui décident de vivre
l’Évangile, de vivre en enfants de D

ieu. La Toussaint est une
fête rem

plie d’espérance et de joie. Elle nous invite à suivre
tous ceux qui, avant nous, ont découvert un grand bonheur.
Et ce bonheur les a conduits vers l’am

our de l’autre. 

Résonances bibliques 
Refrain : « D

ieu nous te louons, Seigneur nous t’acclam
ons

dans l’im
m

ense cortège de tous les saints. »

U
ne m

ultitude, une foule im
m

ense
G

enèse 15, 5 : « Il le conduisit dehors et dit : Lève les yeux
au ciel et dénom

bre les étoiles si tu peux les dénom
brer et

il lui dit : telle sera ta postérité. »
A

ctes 4, 32 : « La m
ultitude des croyants n’avait qu’un cœ

ur
et qu’une âm

e. »

Sainteté
Éphésiens 2, 19 : « Vous êtes concitoyens des saints, vous
êtes de la m

aison de D
ieu. »

A
pocalypse 22, 11 : « Q

ue le saint se sanctifie encore. »
1 Thessaloniciens 5, 23 : « Q

ue le D
ieu de la paix lui-m

êm
e

vous sanctifie totalem
ent, et que votre être entier, l’esprit,

l’âm
e et le corps, soient gardés sans reproche à l’avènem

ent
de votre Seigneur Jésus-Christ. »

V
ie éternelle

M
atthieu 25, 46 : « Les justes s’en iront à la vie éternelle. »

Rom
ains 6, 22 -23 : « Vous fructifiez pour la sainteté, et

l’aboutissem
ent, c’est la vie éternelle. Car... le don gratuit

de D
ieu, c’est la vie éternelle en Christ Jésus.

Tém
oignage personnel

Com
m

e catéchiste, en quoi cette parole m
e touche ?

D
ans la liturgie

O
raison pour la Toussaint

«
D

ieu �éternel et tout puissant, tu nous donnes de célébrer
dans une m

êm
e �fête la sainteté de tous les é�lus. Puisqu’une

telle m
ultitude intercède pour nous, réponds à nos désirs,

accorde-nous largem
ent tes grâces. Par J�ésus le Christ

notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l’unité du
Saint-Esprit pour les siècles des siècles. A

m
en.»

D
ans le Catéchism

e de l’Église catholique 
CEC 2013 : «

L’appel à la plénitude de la vie chrétienne et à
la perfection de la charité s’adresse à tous ceux qui croient
au Christ, quels que soient leur rang et leur état

» (LG
 40).

Tous sont appelés à la sainteté : «
Soyez parfaits com

m
e

votre Père céleste est parfait» (M
t 5,48) : Les fidèles doivent

appliquer les forces qu’ils ont reçues selon la m
esure du

don du Christ, à obtenir cette perfection, afin qu’accom
-

plissant en tout la volonté du Père, ils soient avec toute
leur âm

e voués à la gloire de D
ieu et au service du prochain.

A
insi la sainteté du peuple de D

ieu s’épanouit en fruits
abondants, com

m
e en tém

oigne avec éclat l’histoire de
l’Église par la vie de tant de saints (LG

 40). (cf. G
a 3,14).

CEC 2015
: Le chem

in de la perfection passe par la Croix.
Il n’y a pas de sainteté sans renoncem

ent et sans com
bat

spirituel. Le progrès spirituel im
plique l’ascèse et la m

orti-
fication qui conduisent graduellem

ent à vivre dans la paix
et la joie des béatitudes.

Chez les Pères de l’Église et tém
oins de la Foi  

Benoît X
V

I

«
Être saint signifie : vivre dans la proxim

ité de D
ieu, vivre

dans sa fam
ille. Et telle est notre vocation à tous, répétée

avec vigueur par le Concile Vatican II, et reproposée aujour-
d’hui de façon solennelle à notre attention. M

ais com
m

ent
pouvons-nous devenir saints, am

is de D
ieu

? O
n peut

répondre à cette interrogation tout d’abord par une néga-
tion: pour êre saint, il n’est pas nécessaire d’accom

plir des
actions et des oeuvres extraordinaires, ni de posséder des
charism

es exceptionnels. O
n peut ensuite répondre par

une affirm
ation

: il est nécessaire avant tout d’écouter Jésus,
et de le suivre sans se décourager face aux difficultés.
La sainteté exige un effort constant, m

ais elle est à la
portée de tous car, plus que l’œ

uvre de l’hom
m

e, elle est
avant tout un don de D

ieu, trois fois Saint (cf. Is 6,3).»

D
ans la vie des saints 

Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus 

« Je m
ettrai tant d’am

our dans les petites choses ordinaires
qu’elles deviendront extraordinaires. »

Saint Irénée

« Si la gloire de D
ieu, c’est l’hom

m
e vivant, la vie de

l’hom
m

e, c’est la vision de D
ieu. »

Prions le Seigneur
Invoquer les saints par la prière de la litanie

Q
u’avons-nous découvert ? 

En quoi suis-je concerné ? En quoi som
m

es-nous concernés ? 
« Je vis une foule im

m
ense debout devant le trône et devant l’A

gneau. »
D

ieu réalise sa prom
esse dans la com

m
union des saints.

Q
uestion 1 : Q

uand avons-nous revêtu le vêtem
ent blanc des am

is de D
ieu ? Com

m
ent devient-il de plus en plus blanc

?
N

ous avons reçu ce vêtem
ent le jour de notre baptêm

e. Par notre baptêm
e, D

ieu nous donne la foi, révèle notre nom
,

nous donne sa bénédiction, rassem
ble une fam

ille, réalise ses prom
esses dans la vie de l’Église. En lisant la vie des saints,

nous pouvons à leur exem
ple nous m

ettre au service les uns des autres au nom
 de Jésus. C’est ainsi que la robe de notre

baptêm
e devient de plus en plus blanche et que nous devenons enfant de lum

ière.

Q
uestion 2 : A

ujourd’hui, où voyons-nous une « foule » im
m

ense rassem
blée autour du trône et de l’agneau ? Pourquoi

au ciel, n’y aura t-il plus de pleurs ? Le rassem
blem

ent du dim
anche à la m

esse en est le signe
:

c’est le rassem
blem

ent
de paix, entre hom

m
es de toutes origines, races et nations. C’est déjà la com

m
union des saints, la réalisation de la prom

esse
faite à A

braham
.

Résonances dans la Tradition de l’Église

M
ystère

de la création
5

La fête de la Toussaint
« Je vis une foule im

m
ense debout devant le trône

et devant l’Agneau. » (Apocalypse 7, 9-15)
D

ieu réalise sa prom
esse dans la com
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union des saints.
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