CELEBRATION DE LA TOUSSAINT

PREPARATIFS AVANT LA CELEBRATION
- L’animateur a pris soin de préparer le lieu de la célébration (église, oratoire, salle de caté…) :
 Sièges pour s'asseoir ou coussins disposés en demi-cercle, avec la croix au centre
 Un grand panneau pour recevoir ce qu’ont préparé les enfants (à coté de la croix)
 Une Bible sur un beau support (tissu, fleurs,…)
- L’importance de notre prénom : En séance de caté, chaque enfant aura pris soin de colorier son prénom de
façon belle et joyeuse (à partir de l’abécédaire proposé)
- La Communion des saints : Lors d’une séance de caté, on aura fait dessiner aux enfants une main.
 sur le pouce, ils inscrivent leur nom,
 sur les doigts, ceux de leurs amis, ou de personnes de leur famille, vivantes ou disparues. On peut aussi
y inviter son saint patron
 sur la paume, on écrit le nom de Jésus.
Chaque doigt est important. Ils sont à la fois indépendants les uns des autres et soudés par la paume. Une façon
de dire que nous sommes reliés les uns aux autres car nous sommes tous branchés sur Jésus. C’est lui qui fait
notre unité.
On peut faire la même chose avec une marguerite. Ce sont des gestes que les petits comprennent bien.

LE TEMPS DU RASSEMBLEMENT
- Inviter les enfants à rentrer se rassembler autour de la croix de Jésus : quelqu’un appelle les enfants à tour
de rôle (un parent par exemple). Ils s’avancent avec leur prénom joliment décoré et viennent le déposer autour
de Jésus
- Chanter tous ensemble : Je t’ai appelé par ton nom
- Introduction par l’animateur :
Oui Seigneur, tu nous as appelés à la vie chacun par notre prénom. Tu veux notre bonheur pour toujours.
Nous sommes rassemblés devant toi Père, tout remplis de joie.
Bientôt, nous allons fêter la fête de tous les saints.
La Toussaint est une fête emplie de joie et d'espérance. Elle nous invite à suivre tous ceux qui, avant nous, ont
découvert un grand bonheur ! Bonheur qui les a entraînés vers l'amour du prochain. Cette fête est donc aussi
l’occasion de nous rappeler que tous les hommes sont appelés à la sainteté, par des chemins différents, parfois
surprenants ou inattendus, mais tous accessibles.
Le jour de la Toussaint, on lit, dans les églises, le texte qu’on appelle « Texte des béatitudes ».
Ecoutons cette Parole de Dieu…

LE TEMPS DE LA PAROLE

- Chant de l'Alléluia
- Proclamation de l’Evangile : Matthieu 5, 1-12
- Distribuer aux enfants le texte des Béatitudes
- Eclairages donnés par l’animateur :
Ces Béatitudes sont un chemin vers le bonheur ; d’ailleurs vous pouvez voir que le mot « heureux » est très
souvent répété dans le texte.
L'idée de bonheur implique une certaine durée durant laquelle on se sent bien, durant laquelle on est satisfait,
comme en paix avec soi-même et avec les autres. C'est une paix de l'âme, une paix intérieure qui rayonne.
Jésus nous propose donc un chemin pour vivre un bonheur profond et durable. Ce chemin passe par Dieu et
par le prochain.
Nous sommes invités à accueillir Dieu dans nos vies, à lui laisser beaucoup de place, à lui faire confiance…
Nous sommes aussi invités à être doux et justes avec les autres, à pardonner et à semer la paix.

LE TEMPS DU SIGNE

Pour signifier au Seigneur que nous souhaitons répondre à son appel et le mettre Jésus au cœur de nos vies, nous
pouvons un à un venir coller notre main (ou notre fleur) à côté de notre prénom.
C’est une façon pour nous aussi de confier au Seigneur toutes les personnes qui font partie de notre vie et qui
peuvent nous aider à bien grandir.

LE TEMPS DE L’ENVOI

Tous ensemble, nous pouvons dire un Notre Père
Pour terminer notre prière, nous pouvons nous tourner vers la maman de Jésus et lui demander de nous
accompagner sur ce chemin de sainteté
- Chant : Ave Maria de Glorious
- A la fin de la célébration, on tend un panier aux enfants pour tirer une Parole d’un saint et s’en nourrir

