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Contexte

La fête de la Toussaint
« Je vis une foule immense
debout devant le trône et devant l’Agneau. » (Apocalypse 7, 9-15)

Dieu réalise sa promesse dans la communion des saints.

Saint Jean est le disciple que Jésus aimait ; il était tout spécialement près du cœur de Jésus. Dans ses
vieux jours, exilé dans l’île grecque de Patmos, il a une grande vision : celle du Christ monté aux cieux
et de tous les saints auprès de lui. Il raconte cette vision dans le livre de l’Apocalypse c’est-à-dire le livre
de la révélation des choses invisibles.

La foule des élus devant le trône (Apocalypse 7, 9-15)
près cela, moi Jean, 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.
9
10 Et ils proclamaient d’une voix forte : « Le salut est donné par notre Dieu, lui qui siège sur le Trône,
et par l’Agneau ! »
11 Tous les anges qui se tenaient en cercle autour du Trône, autour des Anciens et des quatre Vivants,
se prosternèrent devant le Trône, la face contre terre, pour adorer Dieu.
12 Et ils disaient : « Amen ! Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force
à notre Dieu, pour les siècles des siècles ! Amen ! »
13 L’un des Anciens prit alors la parole et me dit : « Tous ces gens vêtus de blanc, qui sont-ils, et d’où
viennent-ils ? »
14 Je lui répondis : « C’est toi qui le sais, mon seigneur. » Il reprit : « Ils viennent de la grande épreuve;
ils ont lavé leurs vêtements, ils les ont purifiés dans le sang de l’Agneau.
15 C’est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu, et le servent jour et nuit dans son temple.
Celui qui siège sur le Trône habitera parmi eux.

Et après
Telle est la communion des saints, la joie d’être avec Jésus, aujourd’hui et pour toujours.

Parole de l’ Écriture

Étape 5

« Vous fructifiez pour la sainteté, et l’aboutissement, c’est la vie éternelle.
Car… le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en Christ-Jésus. »
Romains 6, 22 -23
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Vocabulaire

La fête de la Toussaint
« Je vis une foule immense
debout devant le trône et devant l’Agneau. » (Apocalypse 7, 9-15)

Dieu réalise sa promesse dans la communion des saints.

Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus

« Je mettrai tant d’amour dans les petites choses ordinaires
qu’elles deviendront extraordinaires. »

Qui sont ces saints et saintes que nous
fêtons à la Toussaint ?

Que faut-il comprendre dans cette vision ?
Que nous dit-elle de la vie éternelle ?

Quelle est la vision de Jean ?
Qui est cette foule ?

Qu’avons-nous entendu ?

Apocalypse : cela veut dire révélation, dévoilement : ce qui était caché est rendu visible.
C’est le dernier livre du Nouveau Testament, écrit par Saint Jean.
Toussaint : c’est la fête de tous les saints. Ceux qui sont connus mais 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 Dieu. La Toussaint est une fête remplie 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’amour de l’autre.

Dieu nous donne la vie
dans un peuple

VTNECIN DE LAUP
…………… …… …………

Remets les lettres dans l’ordre
pour retrouver le nom des saints

MTIRNA DE SROTU
…………… …… …………

BDLAENIN DE LNYO
……………… …… …………
CILERA D’ SSAISE
…………… ………………
Le ……… novembre,
l’Église fête tous les saints.

C’est la fête de la …………..…………………

Mystère
de la création

Qu’avons-nous découvert ?
En quoi suis-je, sommes-nous
concernés ?

« Je vis une foule immense debout
devant le trône et devant l’Agneau. »
Dieu réalise sa promesse
dans la communion des saints.

1- Quand avons-nous revêtu
le vêtement blanc des amis de Dieu ?
Comment devient-il de plus en plus
blanc ?

2- Aujourd’hui, où voyons-nous une
« foule » immense rassemblée autour
du trône et de l’agneau ?
Pourquoi au ciel, n’y aura-t-il plus
de pleurs ?

Comment mettre en pratique ?

* Demander aux saints et aux saintes,
nos aînés dans la foi, de prier pour
nous afin que Dieu nous donne
son Esprit-Saint.

* Rechercher la vie de mon saint
patron, celui dont je porte le nom.
Y découvrir un exemple pour suivre
Jésus, lui demander de prier pour que
je sois fidèle.

*..............................................................

*..............................................................

5

Dieu nous donne la vie
dans un peuple

*..............................................................
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Prions le Seigneur
Avec le chant de la litanie des saints, nous prions
tous les saints et toutes les saintes en leur demandant
de nous aider à grandir sur le chemin de Dieu :

....................................................
priez pour nous.
....................................................
priez pour nous.
....................................................
priez pour nous.

Seigneur, prends pitié (bis).
Ô Christ, prends pitié (bis).
Seigneur, prends pitié (bis).
Sainte Marie, sainte mère de Dieu,
priez pour nous.
Saint Michel
et tous les anges de Dieu,
priez pour nous.
Saint Jean-Baptiste,
priez pour nous.

Vous tous, saints et saintes de Dieu,
priez pour nous.

Saint Pierre et saint Paul,
priez pour nous.
Tous les Apôtres du Seigneur,
priez pour nous.

Saint Joseph,
priez pour nous.

Je garde en mémoire

Je colle une image
de mon saint patron.
Je raconte son histoire.

« Je vis une foule immense debout devant le Trône et devant l’Agneau. »
Quand je fais le signe de croix, quand je marche à la suite de Jésus,
je suis uni à tous les saints du ciel dans l’amour de Dieu.
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Avec saint François d’Assise,
vivre dans la communion des saints.
La vie de saint François d’Assise

Dieu nous donne la vie
dans un peuple

« Qu’ils sont heureux et bénis, ceux qui aiment le Seigneur
et font ce qu’il dit lui-même dans l’Évangile :
“Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur
et de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même”. »
(Matthieu 22, 37-39)
(Lettre de saint François à tous les fidèles)

Mystère
de la création

Prions le Seigneur

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.

Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant
à être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.

5

Dieu nous donne la vie
dans un peuple

Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle.

Prière de saint François
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Je te bénis,

que je suis :

Dieu nous donne la vie
dans un peuple

Louange à Dieu
« Je te bénis, mon créateur. »

Chants et gestes

mon créateur,

tous ces Trésors
au fond de moi,

pour la merveille

que tu as mis
sans faire de bruit.

Mystère
de la création

5

Dieu nous donne la vie
dans un peuple

Retrouve dans le grand tableau chacun des détails découpés en bas.

Le jugement dernier, d’après Fra Angelico, 1433. Détail.
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