
Un pour Dieu

LA TOUSSAINT : Tous amis de Dieu !
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Contributeurs pour ce dossier : 

Marie-Claire BATARD, enseignante, école Saint Joseph, Saint Gildas-des-Bois. 
Claire BROSSIER, enseignante, école Sainte Thérèse, Saint Sébastien-sur-Loire 
Blandine PIOT, enseignante, école Sainte Madeleine, Nantes. 
Jeanne DURAND-MAJOU, chargée de mission au Pôle Pédagogique, Educatif et Pastoral, DDEC Nantes. 
Claire Priarollo, animatrice chargée de la pastorale au Pôle Pédagogique, Educatif et Pastoral, DDEC Nantes. 
 
 
Prochaines dates d’écriture de Un temps pour Dieu à la DDEC, de 14h à 16h30 : 
 
 
Mercredi 4 novembre 2015 : proposition pour le temps de l’Avent et Noël. 
Mercredi 13 janvier 2016: proposition pour vivre le Carême et Pâques. 
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Repères adulte : 
 
Le 1er novembre, c’est la Toussaint : fête de tous les saints, connus ou inconnus. Les saints sont des hommes, des 
femmes, et quelquefois des enfants, comme nous ! Avec leurs qualités et leurs faiblesses, ils ont essayé d’aimer et de 
servir les autres comme Jésus, ancrés dans la confiance en Dieu.  
Statues et vitraux de nos églises en gardent la mémoire et on les fête, croyant qu’ils sont vivants près de Dieu. 
A leur suite, chacun est invité à trouver sa manière propre d’aimer, d’être saint, avec au cœur cette promesse d’un 
bonheur qui ne finit pas, avec Dieu. 
La Toussaint est donc une fête joyeuse, c’est la fête de la communion des saints, c’est-à-dire de tous ceux, vivants ou 
morts, qui sont déjà réunis en Dieu par la foi.  
Le 2 novembre, jour des défunts, est complètement lié à la fête de Toussaint. Il nous confronte au mystère de la mort. 
Mais n’est-ce pas à des « vivants autrement », toutes ces personnes encore aimées, que l’on apporte des 
chrysanthèmes, symboles d’immortalité en Orient ? Les chrétiens le croient. Une démarche pleine d’espérance se 
pratique de plus en plus à l’église à cette période: on écoute les noms des défunts de l’année et pour chacun, une 
bougie est apportée par un proche et déposée devant l’autel... 
 
Ces jours-là, des familles se retrouvent, on rencontre de vieilles connaissances qu’on ne voit qu’une fois l’an. On reparle 
de « nos morts » à travers telle anecdote, telle ressemblance… Douleur et douceur, tradition et chaleur humaine se 
mêlent. 
Aujourd’hui, si les célébrations de Toussaint sont moins fréquentées qu’autrefois, le rite de la plante déposée au 
cimetière reste très courant. S’ils accompagnent leurs parents, les enfants peuvent être sensibles à sa beauté à cette 
période. Ils apprécient aussi les retrouvailles familiales. A minima, ils ne peuvent échapper au spectacle de ces étendues 
de fleurs aux couleurs éclatantes, à l’entrée des grands magasins… 
Tout cela peut être source de questions, notamment sur la mort, d’autant que c’est une réalité cachée par la société et 
que, dans les familles, on en parle difficilement aux enfants. Elle est pourtant présente couramment, ne serait-ce 
qu’avec la perte de l’animal familier chéri, qui peut causer un vrai chagrin… 

 
 

Avec les enfants.  

Pour tenir compte à la fois de la Toussaint et du jour des défunts, nous vous proposons une mise en œuvre en deux 
séquences :  

 La première avant les vacances porte sur la Toussaint. Un document avec quelques repères pour évoquer les 
défunts avec leurs enfants est transmis aux parents, avec la référence aux animations de Caté ouest. 

La 2ème, sur le Jour des défunts, se déroule après les vacances et s’appuie, si possible, sur l’expérience des enfants.  
 
Pour se préparer: 
 

- Lire l’extrait du Livre de l’Apocalypse (annexe). 
- S’approprier le sens d’une image qui illustre cette vision biblique : celle du retable de Jan Van Eyck à la 

cathédrale Saint-Bavon (Belgique), remise en annexe. Une video (10 mn), avec les mots d’un historien, donne 
les clés de lecture de cette œuvre : 
http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Thematiques/Connaitre-l-Eglise/Art-et-christianisme/Peinture/L-agneau-mystique-ou-l-histoire-du-salut 

- Explorer les animations Caté ouest sur la Toussaint et le Jour des défunts http://www.cate-ouest.com/ , puis 
échanger entre collègues. 
Chemin pour les trouver : Porte 3 – Heureux !/ espace 3-7 ans/ L’Eglise et moi/ La Toussaint et le jour des morts. 
 
 

  

http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Thematiques/Connaitre-l-Eglise/Art-et-christianisme/Peinture/L-agneau-mystique-ou-l-histoire-du-salut
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SEQUENCE 1 : Toussaint, tous amis de Dieu ! 

 
Objectifs :  

 
Permettre aux enfants de réaliser qu’à la Toussaint, on fête les saints : des personnes qui ont vécu avant nous, que l’on 
ne voit plus mais qui sont vivantes avec Dieu et qui prient pour nous. Elles nous montrent un chemin de bonheur, elles 
ont su aimer les autres et aimer Dieu à leur façon et nous invitent à trouver la nôtre !  
Faire découvrir une ou plusieurs figures de saints ou de témoins. 
Réaliser l’appel pour chacun à être ami de Dieu. 
 
Préparation : se reporter aux ressources en annexes.  
Réfléchir à présenter une ou des figures de saints, par exemple le Saint patron de l’école (annexes). 
 
Aménager un espace-prière avec : 

- Une bible, avec le récit biblique simplifié glissé dedans. 
- Une bougie 
- Une représentation de Jésus  
- Une image figurant l’assemblée des saints réunis avec Dieu (annexes). 
- Un CD avec le chant choisi dans le lecteur CD. 

Pour la réalisation concrète : 
- Une branche avec des feuilles d’automne aux belles couleurs plantée dans un pot. 
- Autant de médaillons que d’enfants + un avec une représentation du Saint que l’on a choisi de faire connaître, 

et d’autres si nécessaire. 
 
Déroulement :  
 

1. Faire retentir le chant retenu pour la séquence et allumer la bougie. 

 
2. Une fois le groupe réuni, évoquer les vacances proches et demander comment on les appelle souvent. [les 

vacances « de la Toussaint »]. Qu’est-ce qu’on entend dans ce mot ? Qu’est-ce que cela veut dire ? Que fête-
t-on à ces vacances-là ? [ne pas forcer l’expression] 

 

3. Montrer l’image de l’assemblée des saints réunie près de Dieu. 
Que voit-on ? Beaucoup de gens, noter leurs différences Avec qui sont-ils ? Avec Jésus. On les appelle des 
« saints et des saintes ».  
 

4.  Mettre le chant en fond musical doux, ouvrir la bible  et dire : 
Ecoutons ce que dit un ami de Jésus, Saint Jean, dans la Bible. Regardez l’image ou, si vous préférez, fermez 
les yeux pour bien voir dans vos têtes ce qui est raconté…  
Proclamer le récit de l’Apocalypse avec une certaine solennité.  
 

5. Echanger  sur ce qui sont les saints: Ce sont des hommes, des femmes et des enfants qui ont vécu avant nous 
et qui maintenant sont morts. Ils vivent heureux près de Dieu ; on dit qu’ils sont au Ciel. Il y en a des 
milliards, on ne les connaît pas tous ! Ils sont différents mais tous ont su aimer Dieu et les autres. 
 

6. Chanter 
 

7. Découvrons un saint : le Saint Patron de l’école ou un(e) autre saint(e). Pendre le médaillon correspondant. 
Connaît-on d’autres saints ? Les évoquer, par exemple et pendre un médaillon pour chacun. 
 Il serait dommage que les saints dont certains enfants portent les prénoms ne soient pas nommés. Mais 

si on le fait, rappeler avec délicatesse à ceux qui n’ont pas de saint patron évident que chaque enfant est 
aimé de Dieu avec son prénom, quel qu’il soit. 
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8. Poursuivre : Et vous, comme moi, avez-vous envie d’être amis de Jésus et amis des autres comme les saints 
et les saintes? Si nous le voulons, nous pouvons donner notre confiance à Dieu notre Père et écouter les 
bonnes idées que nous souffle l’Esprit de Jésus ! 
Chaque enfant, mais aussi l’adulte, peut se représenter et noter son nom sur un médaillon, qu’il accroche à la 
branche. 
 

9. Tracer sur soi le signe de la croix.  
Reprendre le chant en nommant en alternance tous les saints évoqués et les prénoms des enfants. 
Refrain possible : Merci, merci Seigneur, nous te chantons merci Seigneur ! (annexe) 
 

10.  Prier (avec une des prières en annexe). Introduire : Nous pouvons remercier Dieu de nous appeler chacun à 
être heureux avec lui dès maintenant et pour toujours avec les saints et les saintes du Ciel.  
 

11. Tracer lentement le signe de la croix (voir UTPD de la rentrée) 
 
Lien aux familles : Coller une fiche-repères dans le cahier de vie (annexe) 

 
SEQUENCE 2 : Une grande espérance. 

 
Objectifs : 
Permettre aux enfants de revenir sur leur vécu des vacances de Toussaint. 
Evoquer avec eux la question de la mort. 
Annoncer l’espérance des chrétiens fondée sur Jésus-Christ : les hommes sont promis à une vie qui ne finit pas près de 
Dieu. 
 
Préparation 

- Agrandir et tirer les images pour échanger (annexes). 
- S’approprier le récit biblique pour le raconter et le glisser dans la bible. 
- Apporter un pot de chrysanthème dans la classe à mettre dans le coin prière 

 
Déroulement :  
 

1. Faire retentir la musique et allumer la bougie. 

 

2. Echanger avec les images : laisser réagir les enfants et guider : Est-ce que vous avez vu des fleurs comme celles-là 
pendant les vacances ? Ce sont des chrysanthèmes. Avez-vous vu des gens en acheter ? peut-être vos parents ? 
(….) Où les ont-ils apportées ? Au cimetière, sur les tombes de personnes de leur famille. De qui par exemple ? (…) 
Pourquoi ? Pour montrer aux personnes qu’ils aiment qu’ils pensent à elles, même si elles sont mortes. Cette fleur, 
le chrysanthème, dure longtemps.. Quand quelqu’un que l’on aime est mort, on peut lui parler, même si on ne le 
voit pas. D’ailleurs, Jésus est venu nous annoncer une grande espérance. Ecoutez…. 

 

3. Faire le signe de croix et ouvrir la bible : C’est encore saint Jean, l’ami de Jésus, qui nous a transmis cette histoire. 
 Raconter (annexes).  
 

4. Echanger. Jésus a ranimé son ami Lazare ! Nous croyons que les morts continuent d’être vivants autrement. Dieu 
nous a donné la vie et c’est pour toujours. La vie est plus forte que la mort. C’est ce que chantent toutes ces 
couleurs des fleurs dans les cimetières au moment de la Toussaint. 
 

5.  Prier, avec un des textes en annexes. Faire le signe de la croix. 

 

Lien aux familles :  Coller la prière dans le cahier de vie.  
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B/ ANNEXES  
 

 Récit biblique séquence 1, d’après le Livre de l’Apocalypse (Jn 7, 9-12). 
 Les deux premières phrases sont répétées à la fin. 

 
J’ai vu la foule de tous les saints. C’est une foule si nombreuse que personne ne peut la compter ; une foule de 
tous les pays, de toutes les races, de tous les peuples, de toutes les langues.  
Ils étaient tous debout devant le Trône de Dieu et devant Jésus le Christ, l’Agneau de Dieu. Ils étaient revêtus 
d’une robe blanche et ils tenaient à la main la palme de la victoire. Ils criaient de toutes leurs forces : « C’est 
Dieu qui nous sauve et c’est Jésus, le Christ, l’Agneau de Dieu ».  
Tous les anges se tenaient debout devant le trône de Dieu. Ils se prosternaient et ils adoraient Dieu en disant :  
« Louange, gloire, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour toujours ! Amen ! » 
J’ai vu la foule de tous les saints. C’est une foule si nombreuse que personne ne peut la compter ; une foule de 
tous les pays, de toutes les races, de tous les peuples, de toutes les langues.  
 

 Récit biblique séquence 2, d’après un récit de l’évangile de Saint Jean (Jn 11, 25-26). 
 
Jésus a un ami appelé Lazare qui est malade. Les deux sœurs de Lazare, Marthe et Marie, préviennent Jésus et 
lui demandent de venir vite. Comme Jésus est loin, il lui faut plusieurs jours à pieds pour aller à Béthanie.  
Quand Jésus arrive, Lazare est déjà mort depuis 4 jours et on l'a déjà enterré. Beaucoup de personnes était 
venues pour être avec Marthe et Marie et pour les consoler. 
Lorsque Marthe apprend que Jésus arrive, elle part à sa rencontre. Elle s'approche de Jésus et lui dit : « 
Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu 
demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera. »  
Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. »  
Marthe reprit : « Je sais qu’il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. »  
Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; celui vit et 
croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? »    
 

 Chants :  
 
Je veux le bonheur, de JF Kieffer aux éditions Mame Edifa (livre-CD Je chante Dieu toute l’année p. 15). Ecouter 
sur l’activité Caté ouest ou au lien suivant  
http://www.culture-religion.com/eveil-a-la-foi/949-je-chante-dieu-toute-l-annee-livre-et-cd-
9782916350905.html 
 
Chantons Jésus la Lumière (litanie joyeuse des saints) aux éditions de l'Emmanuel. (CD viens lève toi) 
http://www.chantez-online.org/chant.php?ID=2351 
 
Bienheureux ceux qui ont cru à l'Amour de notre Dieu, aux éditions de l'Emmanuel (CD Chantons Dieu avec les 
enfants PM Faure) 
http://www.chantez-online.org/chant.php?ID=23569 
 
Croire en Toi Seigneur (A Mayol : parcours caté Viens Suis-moi) 
http://www.chantez-online.org/chant.php?ID=31246 
 
Jésus mon Dieu, mon Seigneur, Jésus, en Toi mon abri, aux éditions de l'Emmanuel (CD Viens lève toi) 
http://chants.ilestvivant.com/A-110207-jesus-mon-dieu-mon-seigneur.asp 

 
Merci, merci Seigneur, C et JN Klinguer, éditions Studio SM (CD Jésus j’aime la vie) 
http://www.chantez-online.org/player_mp3/player_mp3.php?extrait_id=1493998 

  

http://www.culture-religion.com/eveil-a-la-foi/949-je-chante-dieu-toute-l-annee-livre-et-cd-9782916350905.html
http://www.culture-religion.com/eveil-a-la-foi/949-je-chante-dieu-toute-l-annee-livre-et-cd-9782916350905.html
http://www.chantez-online.org/chant.php?ID=2351
http://www.chantez-online.org/chant.php?ID=23569
http://www.chantez-online.org/chant.php?ID=31246
http://chants.ilestvivant.com/A-110207-jesus-mon-dieu-mon-seigneur.aspx
http://www.chantez-online.org/player_mp3/player_mp3.php?extrait_id=1493998
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 Recherche sur les saints : quelques outils … 
 

- En chemin de la rentrée 2015 : En route avec les saints de nos établissements, p.3 
- Le site nominis.cef.fr 
- Un livre : Mon tout premier livre des saints, de Karine-Marie Amiot, collection LA FOI DES PETITS, Mame. 

Des vies de saints racontées aux tout-petits. De la sainte Vierge Marie à sainte Thérèse de Lisieux, en 
passant par saint Martin, saint François d'Assise et sainte Jeanne d'Arc, ces histoires montrent la foi en 
Dieu qu'ont eue ces saints et comment il a changé leur vie.  

- Des albums : Un prénom, un saint, Fleurus. 
- Des albums : Les chercheurs de Dieu, Filotéo 

 
 Bricolage : L’arbre des Saints. 

 
Prévoir une branche plantée dans un pot, des médaillons troués (1 par enfant + 1 par saint évoqué) et des 
ficelles pour les suspendre. Préparer aussi une illustration par saint. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Des prières : 

 

- Séquence 1 

 

Des saints, il y en a des foules 

autour de toi, Père,  

dans ta lumière. 

Nous te remercions 

Car ils sont notre famille du Ciel 

Et tu nous appelles à partager leur joie. 

Devenir saint ou sainte, 

C’est grand : c’est te ressembler. 

Donne-nous ce désir 

Et aide-nous à suivre Jésus 

Qui nous a montré le chemin. 
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- Séquence 2 

Quand je pense aux gens que j’ai aimés 

Et qui sont morts 

Je suis triste 

Je suis triste de ne plus les voir 

J’aimais beaucoup leur sourire 

Et la couleur de leurs yeux. 

Je suis triste de ne plus jouer avec eux… 

On riait des heures et des heures. 

Je suis triste de ne plus aller dans leur maison… 

Elle était toujours pleine de soleil et de gaieté. 

Je suis triste 

Car la mort me prive de leur présence. 

Et si par Toi, 

ils étaient toujours vivants, 

ces gens qui ont aimé la vie… 

Et si tu savais éterniser dans mon cœur 

la lumière de leur regard, 

le bonheur de leur amitié 

et la joie de leur accueil… 

Alors, avec eux, je te dirai merci, Dieu, 

Merci de nous faire vivre 

d’un amour qui ne meurt jamais. 
Agnès Auschitzka 

 

Jésus, 

J’ai du chagrin et j’ai peur 

Quand on dit que quelqu’un est mort. 

On ne le voit plus, 

C’est comme s’il était parti très très loin, 

Tout seul sans nous ! 

Mais toi Jésus, 

Tu n’abandonnes jamais tes amis 

Ni quand ils sont vivants 

Ni quand ils sont morts. 

Tu l’as dit ! Et moi je te crois. 

Quand leur vie avec nous est finie, 

Toi tu viens à leur rencontre. 

Tu les conduis 

A la place que tu leur as préparée 

Tout près de Dieu, 

Tout près de toi. 

Tu l’as dit ! Et moi je te crois. 

 
Premiers pas vers Dieu (Ed. Tardy) 

 

 
 Images séquence 1, pour évoquer l’assemblée des saints. A agrandir et à tirer ou à projeter.  

 
 

 
 

  
Maïté Roche,  Retable de Van Eyck (Cathédrale Saint-Bavon, Belgique) 

 



Un temps pour Dieu avec les 3-6 ans LA TOUSSAINT : tous amis de Dieu ! 

 

28/09/10 
8 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 Images pour échanger, à agrandir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Images issues de livres de Jean Vanier, que l’on peut combiner. 

Pascale Roze, En famille avec Dieu. 
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FICHE PARENTS à donner avant les vacances. 

 

La fête de la Toussaint et le Jour des défunts peuvent conduire les enfants à s’interroger sur la mort. Comment en parler 

avec eux ? Comment leur dire, avec des mots simples, la foi des chrétiens ? 

 Deux images à explorer avec les enfants sur le site caté ouest : http://www.cate-ouest.com/. Suivre le chemin :  
Porte 3 – Heureux !/ espace 3-7 ans/ L’Eglise et moi/ La Toussaint et le jour des morts. 

  Quelques repères pour les adultes : 

 


	15_09_30 UTPD Toussaint 
	couverture Toussaint 15

