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Proposition d’un temps fort de 
Toussaint 

 

Visée : Découvrir, à l’occasion de la Toussaint, le chemin du bonheur que Dieu nous propose. 

Découvrir que le chemin vers Dieu est un chemin de sainteté auquel nous sommes tous 

appelés à la suite de (et avec) ceux qui nous ont précédés. 

Public visé : au choix, les enfants sur un temps de caté , ou les familles, enfants et parents, 

sur un temps fort. 

Temps estimé : pour faire l’ensemble de la proposition, compter 2 h. 

 

Introduction : Temps d’accueil  
Installation par tables, un animateur à chaque table. 

« Nous sommes réunies pour partager un temps autour de la fête de la Toussaint. Nous allons en 

parler, mais pas tout de suite… Pour mieux découvrir cette belle fête, nous vous invitons à vous 

interroger sur la notion de bonheur » 

 

Matériel :  

 Pour la première partie « c’est quoi être heureux ? » 

o Une feuille A3 par table « Pour moi, être heureux… » 

o Une enveloppe par table avec les vignettes « paillettes » 

o Une enveloppe par table avec les vignettes « Plus belle la vie » 

o Une fiche explicative des cartes par table 

 Pour la deuxième partie : les Béatitudes : 

o Les feuilles-rébus des béatitudes 

o Les fiches explicatives des béatitudes 

o L’adaptation  par  Prions en Eglise Junior des Béatitudes 

o Une frise liturgique 

 Pour la troisième partie : la sainteté : 

o Quizz sur les saints, un par personne 

o Prévoir un jeu de cartes de saints connus par les enfants par table pour le jeu de 

devine-tête 

o Tableau des béatitudes 
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I. C’est quoi être heureux ? 
 

 Introduire : «  L’été est déjà loin, nous voilà replongés dans une belle année, 

remplie de nouvelles choses à découvrir  : nouvelle classe, nouvelles activités, et 

plein de bonnes résolutions pour tout réussir au mieux…Cette année, le bonheur 

sera au rendez-vous ! Mais au fait, qu’est-ce qui nous rendra vraiment 

heureux ? » 

o Par table, répondre aux questions : « Quand suis-je heureux ? Qu’est-ce 

qui te rend heureux ? » L’animateur inscrit les réponses des enfants dans 

les bulles  de la grande feuille qui est posée sur la table. 

o L’animateur principal reprend : « Le bonheur parfait, ça fait rêver ! On 

imagine quelque chose qui brille, qui scintille autour de nous. Regardez 

ensemble ce qu’on peut imaginer :… » 

o  L’animateur de chaque table a deux enveloppes : l’une contient les 

cartes «  paillettes », l’autre les cartes « Plus belle la vie. » Il sort  les 

cartes paillettes d’abord, on les retourne une et on commente 

(l’animateur s’aide de la fiche explicative sur les cartes). On les 

positionne sur la feuille : cela fait un château. 

o L’animateur principal : « C’est vrai, certaines choses facilitent le bonheur. 

Quand on est en bonne santé, cela évite beaucoup de soucis. De même, 

quand on n’a pas de problème d’argent, la vie est plus simple : on mange 

à sa faim, on vit dans un endroit qui nous plaît, on peut avoir de jolis 

vêtements et ne pas se soucier du lendemain…  Mais le problème, c’est 

qu’on a souvent du mal à se contenter de ce qu’on  a, on voudrait 

toujours plus, parfois trop ! Il existe des gens très riches, très beaux, très 

admirés, qui ne sont  pas heureux du tout. Il faut chercher ailleurs la clé 

du bonheur. » 

o Chant : « Il en faut peu pour être heureux » (du Livre de la Jungle) 

o De nouveau par table, on fait la même chose avec l’enveloppe  « Plus 

belle la vie. »(toujours avec la fiche explicative) 

(Les adultes peuvent vivre ce temps avec les enfants, ou on peut préférer pour  eux un  photo 

langage autour de : « C’est quoi pour moi être heureux ? ») 

 L’animateur principal : « Pour les chrétiens, le plus grand bonheur, c’est d’aller à la rencontre de 

Dieu dans sa vie. Vaste programme, qui prend une vie entière…mais qui vaut la peine…La Bible 

nous fait découvrir un Dieu qui aime les hommes d’un amour qui dépasse tout ce qu’on peut 

imaginer. Or, quand on aime quelqu’un, on cherche à faire son bonheur. Dieu nous veut heureux, 

et il a envoyé son fils Jésus pour nous le dire. Jésus nous montre le chemin qui mène à Dieu par sa 

vie et ses paroles. Au programme, ni paillettes ni gloire, mais une vie au service des autres, et 

spécialement des plus démunis, des plus faibles. Pour Jésus, le bonheur ne se mesure pas à ce que 

l’on a amassé au cours de sa vie mais à l’amour qu’on a vécu. Jésus a dit : « Comme Dieu mon 

Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. A votre tour, aimez-vous les uns les autres. Je vous dis 

cela pour que vous soyez comblés de joie. » 
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Jésus nous invite à le suivre sur un chemin d’amour. Chacun doit inventer sa manière d’aimer, et 

ce n’est pas tous les jours facile ! S’aimer soi-même les jours où on n’est pas trop fier de soi, aimer 

son frère quand il nous enquiquine, aimer son père quand on vient de se faire gronder…vivre en 

chrétien est un chemin exigeant ! Mais sur ce chemin, on peut compter sur l’amour de Dieu pour 

nous donner des forces. » 

(Transition avec la deuxième partie) : « Jésus nous a parlé d’un chemin à suivre pour être heureux : les 

Béatitudes. Chaque 1er novembre, à la Toussaint, c’est ce texte d’évangile qui est lu à la messe. On va 

découvrir les Béatitudes d’abord en jouant. » 

 

II. Les Béatitudes 
 

Quelques précisions,  d’après les notes de l’Evangile des peuples : Matthieu présente 8 béatitudes 
(Luc seulement 3 en 6,20-26 : les pauvres, ceux qui ont faim, ceux qui pleurent). C’est parce que leurs 
béatitudes s’adressent à deux groupes différents : gens du peuple pour Luc, auxquels il parlait sans 
détours et sans nuances, comme les prophètes. (Vous les pauvres, vous êtes les premiers à bénéficier 
de la Parole de Dieu). Matthieu s’adresse aux juifs, et aux nouvelles communautés, en leur 
expliquant comment se rendre dignes de Dieu. (Luc : à qui doit être prêché l’évangile en premier : 
Matthieu : comment se rendre dignes). 
Les heureux : pas parce qu’ils souffrent, mais parce qu’on leur ouvre le Royaume. 
 

 

 Jeu rébus : une Béatitude sous forme de rébus à trouver par table. Une fois qu’on a trouvé le 

rébus, on voit ensemble ce que cela signifie (l’animateur dispose d’une fiche explicative pour le 

rébus de sa table)et on essaie de trouver ensemble un mime pour cette béatitude (si on ne 

trouve pas, il y a une idée sur la fiche explicative). 

 Animateur principal : « Découvrons ensemble toutes les Béatitudes, telles qu’on les trouve dans 

l’évangile selon Matthieu : «  

 Lecture de l’évangile : Mt 5, 1-12 . (Donner aux enfants également l’adaptation du texte 

proposée par le hors-série Prions en Eglise Junior 2007, « La fête de la Toussaint » p.17.) 

 Chaque équipe vient mimer sa béatitude pour l’ensemble du groupe, , les autres doivent la 

retrouver. Le commentaire de chaque béatitude mimée est  lu au fur et à mesure. 

 On peut projeter un power point avec des images qui expriment les béatitudes mimées. (Un 

Power point est disponible au SDC). 

Conclusion : « Ce texte  est lu le jour de la Toussaint, le 1er novembre. C’est un jour important pour les 

Chrétiens. Plaçons sur notre frise liturgique la Toussaint…la fête de tous les saints. » D’où 3e étape. 
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III. La sainteté 
 

 Animateur principal : « Qui sont les saints ? Dieu seul est saint nous dit la bible ; cela veut dire 

qu’il est grand et bon. Comme il est bon, Il veut partager sa sainteté avec nous. Il nous a 

envoyé pour ça son fils Jésus ; Et les saints sont les amis de Jésus. Parce qu’ils l’aiment de tout 

leur cœur, ils ont accepté de vivre comme lui, en s’occupant plus particulièrement de ceux qui 

souffrent ou qui sont différents. Ils ont répondu de leur mieux à Dieu, mais ce ne sont pas des 

gens parfaits !  Un jour, ils ont cru ce que disait le Christ. Ils l’ont entendu parler du bonheur 

que Dieu son Père promet aux hommes du monde entier. Ils n’ont pas pu continuer à vivre 

comme ils vivaient avant ! Ils ont ouvert leur porte à l’amour de Dieu, et sont devenus comme 

un miroir de cet amour. Leur cœur a changé, leur vie a changé, ils n’ont plus regardé le 

monde comme avant, et ont changé leur regard sur les autres, qu’ils n’ont plus considéré 

comme des étrangers mais comme des proches : c’était comme si chaque être humain était 

devenu leur meilleur ami. 

D’abord, il y a les grands saints, bien sûr, et dont on oublie parfois qu’ils ont connu, comme 

nous tous, de vraies joies, de vraies peurs, de vraies colères, de vraies tristesses, et même de 

véritables aventures ! Ils ont commencé par être des enfants, puis des hommes ou des 

femmes, avec leurs qualités…ou leurs défauts ! Mais ils ont toujours su revenir vers Dieu et 

surtout s’efforcer de répandre l’amour autour d’eux. Ils sont devenus des saints en  vivant en 

cœur à cœur avec Dieu, et cela ne les a pas empêchés d’être heureux, au contraire ! Et puis, il 

y a une foule de gens plus ou moins connus : grands scientifiques, grands artistes, hommes et 

femmes qui ont voulu, par des moyens très différents, changer le monde pour la gloire de 

Dieu et le bonheur des hommes. Autour de nous, il y a sans doute des gens comme ça. Est 

saint celui qui met toute sa confiance en Dieu pour partager sans mesure, pour pardonner 

sans mesure, pour aimer sans mesure. Est saint celui qui a choisi de vivre avec Dieu sans 

mesure. Nous sommes tous invités à devenir saints. Et ça commence par de petites choses 

quotidiennes accomplies dans le silence : partager avec les copains, dire pardon quand on fait 

de la peine…sourire, ne pas se moquer de celui qui se trompe, ne pas piquer de colère contre 

son frère ou sa sœur, tendre la main à celui qui pleure. Être saint, ce n’est pas être superman 

et accomplir des choses exceptionnelles mais juste avoir le cœur rempli d’amour.  Dieu peut 

changer la vie d’un homme ou d’une femme, la rendre belle,  extraordinaire ! Chacun de nous 

peut changer le monde en apportant chaque jour sa pierre de bonheur.  

Nous sommes tous appelés à la sainteté, et c’est ça la Toussaint ! 

Le lendemain, le 2 novembre, « jour des défunt », nous nous souvenons de tous ceux que nous 

aimons et qui nous ont quittés, et nous prions pour qu’ils soient plus près de Dieu. » 

 Questions sous forme de quizz sur les saints : une feuille est donnée à chacun, on corrige 

petit à petit par table ou tous ensemble. 

 

 Jeu : Devine-tête  des saints  du diocèse, connus, paroisse : un par table.  

 Eventuellement pour finir (à l’attention des CM) : à ton tour de vivre une béatitude : remplis 

le tableau (magnificat junior n°90 p.35) 
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IV. Prière 
 

 Sanctus joyeux (par exemple celui de Patrick Richard) 

 Prière à deux ou trois voix, d’après les Béatitudes :  

 

« Heureux les pauvres de cœur ! 

Seigneur, mon cœur manque de tout ! Remplis-le de Tes Merveilles ! 

Heureux les pauvres de cœur, car le Royaume des Cieux est à eux ! » 

« Heureux ceux qui pleurent ! 

Seigneur, mon cœur est triste. Il ne sait pas aimer ! 

Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » 

« Heureux les doux ! 

Seigneur, aide-moi à semer la douceur autour de moi ! 

Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage ! » 

« Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice ! 

Seigneur, aide-moi à faire ta volonté : que mon cœur ait toujours faim de ton 

Amour ! 

Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés ! » 

« Heureux les miséricordieux ! 

Seigneur, aide-moi à pardonner ! 

Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ! » 

« Heureux les cœurs purs ! 

Seigneur, donne-moi la force de Te  laisser transformer mon cœur ! 

Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ! » 

« Heureux les artisans de paix ! 

 Seigneur, aide-moi à semer la paix autour de moi ! 

Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu ! » 

« Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice ! 

Seigneur, aide-moi à toujours aimer, même sous les pluies de moqueries ! 

« Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car 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 ! 

Seigneur, aide-moi à ne pas t’oublier lorsqu’on se moque de ma foi ! 

Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense sera grande dans les 

cieux ! » 

 

 Introduction à la litanie des Saints : « Unissons nos voix à tous ceux qui nous ont précédés sur 

ce chemin de sainteté avec la litanie des saints : » 

 

 Litanie des saints de la communauté du Chemin neuf à trouver sur :   

https://youtu.be/vUMd4raHV-o 

https://youtu.be/vUMd4raHV-o

