La Toussaint, la fête de tous les Saints

« La ronde des saints » de Fra Angelico

Les premières feuilles mortes sont là, les jours raccourcissent, la pluie revient après cette belle pause estivale,...
Avec l’arrivée de l’automne, se profile aussi la fête de la Toussaint !
A la Toussaint, les catholiques fêtent tous les saints, connus ou inconnus. C’est une fête joyeuse et pleine
d’espérance, célébrant la fraternité de tous ceux qui ont mis leurs pas dans les pas du Christ. La Toussaint
nous invite à nous souvenir de tous ceux qui ont découvert le bonheur de suivre le Christ en se mettant au
service de leur prochain.
Et nous dans tout cela ? Et bien, le concile Vatican II nous rappelle que nous avons tous vocation à devenir
des amis de Dieu, et Saint Paul affirme même dans les épîtres que tous les chrétiens sont appelés à être un
peuple de saints !
Alors rappelons-nous que la sainteté ne signifie pas d'abord une perfection morale. Elle ne s'acquiert pas à la
force du poignet. Elle ne se traduit pas nécessairement par des faits extraordinaires ou miraculeux. Mais la
sainteté est avant tout accueil de l'amour infini de Dieu et réponse active, avec la force de l'Esprit saint.

Exhortation pape François « GAUDETE ET EXSULTATE » : les saints de la porte d’à coté
« Ne pensons pas uniquement à ceux qui sont déjà béatifiés ou canonisés. L’Esprit Saint répand
la sainteté partout, dans le saint peuple fidèle de Dieu (§ 6) …/… J’aime voir la sainteté dans le
patient peuple de Dieu : chez ces parents qui éduquent avec tant d’amour leurs enfants, chez ces
hommes et ces femmes qui travaillent pour apporter le pain à la maison, chez les malades, chez
les religieuses âgées qui continuent de sourire. Dans cette constance à aller de l’avant chaque
jour, je vois la sainteté « de la porte d’à côté », de ceux qui vivent poches de nous et sont un reflet
de la présence de Dieu (§ 7)…/… Pensons, comme nous le suggère sainte Thérèse Bénédicte de la
Croix, que par l’intermédiaire de beaucoup d’entre eux se construit la vraie histoire : Certaines
âmes dont aucun livre d’histoire ne fait mention, ont une influence déterminante aux tournants
décisifs de l’histoire universelle. Ce n’est qu’au jour où tout ce qui est caché sera manifesté que
nous découvrirons aussi à quelles âmes nous sommes redevables des tournants décisifs de notre
vie personnelle (§ 8) ».

VOICI QUELQUES PROPOSITIONS POUR DECOUVRIR AVEC LES ENFANTS
LA VIE DES SAINTS D’UNE AUTRE FAÇON…

Découvrir les Saints en partageant autour de mon prénom





Pourquoi mes parents ont-ils choisi ce prénom pour moi ?
Ai-je d’autres prénoms ? Pourquoi ? (Aïeul ? Parrain / Marraine ?...)
Est-ce que je connais l’histoire du saint qui porte ce prénom ?
Inviter les enfants à écrire leur prénom en décorant les lettres : Modèles lettres

Découvrir les Saints en visitant
On peut organiser une sortie-caté pour aller à la découverte du saint patron de sa paroisse.
On peut aussi faire le tour de l’église pour essayer de s’arrêter sur chaque statue représentant un saint
ou observer les vitraux qui relatent la vie de certains saints.
Cette sortie peut aussi être une bonne occasion d’inviter certains parents pour vous accompagner.

Découvrir les Saints en lisant

N'hésitez pas à lire aux enfants la vie de saints. Lorsqu'ils connaîtront leur vie, ils pourront ainsi plus
facilement réaliser ce qu'est un saint et surtout quel message il nous livre à travers sa vie. Il existe de
nombreux livres ou BD sur la vie de grands saints de l’Eglise, mais aussi des films disponibles en
DVD.
Vous pouvez aussi lancez les enfants à la recherche de leurs saints patrons en mettant à leur
disposition des livres où ils pourront découvrir la vie de leur saint patron ou connectez-vous sur
www.nominis.cef.fr

Découvrir les Saints en priant

Et pourquoi pas avec la prière de la litanie des saints.
La litanie des saints est une prière chantée. Cette prière est un moment de communion entre le ciel et
la terre, une communion entre les différentes générations de croyants. Etre baptisé, c’est entrer dans
cette communion.
La Litanie des saints est une longue invocation aux saints du ciel. D’abord nous nous adressons à
Marie, mère de l’humanité pour qu’elle intercède pour nous, puis sont invoqués les apôtres, les martyrs,
les missionnaires, les docteurs de l’Eglise, les saints de nos diocèses. Mais on peut personnaliser cette
liste et rajouter le nom de saint qu’on voudrait prier (notre saint patron, le saint de notre paroisse,
etc…).
Chaque invocation est ponctuée de la demande : « priez pour nous ».
En réalité, toute prière s’adresse à Dieu. On ne prie donc pas les saints, mais on leur demande
d’intercéder pour nous auprès de Dieu, de prier Dieu et Jésus pour nous.
Exemple de litanie des saints chantée que l’on peut reprendre avec les enfants :
Litanie des saints du chemin neuf

Découvrir les Saints en jouant

Nous vous proposons un Jeu du mémory à partir de saints connus.
Le jeu de Mémory consiste à retrouver toutes les paires de dessins décrivant le même saint.
Lorsqu'on a trouvé une paire, on raconte la vie du saint par exemple Mère Téresa, St Jean Bosco, Saint
Vincent de Paul, Saint Joseph, etc…).
Vous trouverez l’histoire résumée de ces saints dans ce lien.

ET PUIS, COMME NOUS SOMMES ENCORE EN DEBUT D’ANNEE,
NOUS POUVONS REALISER UN CAHIER DE PRIERE POUR L’EQUIPE

Vous connaissiez le site de « point de repère » que nous avions l’habitude de mettre en ligne
La collection s’enrichit désormais de livres « Les essentiels du
catéchiste ». Ils rassemblent des outils, des ressources et des repères
pour les catéchistes en paroisses comme en écoles catholiques, mais
ils ne sont pas consultables en ligne.
Dans chaque ouvrage, quelques nouveaux textes et propositions
réalisés sans la collaboration avec le Service national de la catéchèse
et du catéchuménat, voisinent avec des reprises d’écrits et d’initiatives
d’anciens numéros toujours pertinents et souvent méconnus des
catéchistes débutants.
Chaque livre est structuré en trois parties : se former, animer et
réaliser. Il comprend des textes de réflexion et d’analyse pour nourrir
la foi du catéchiste mais aussi des pistes concrètes à vivre avec les
enfants. (Editions Bayard – CRER, 12,90€)
.
Dans le Numéro 1, ils proposent de réaliser un cahier de prière à enrichir au fur et à mesure, pour initier les
enfants à la prière et leur donner le goût du dialogue avec Dieu.

L’idée en bref ….







Se procurer un cahier
Décorer la 1ère page en inscrivant le nom des enfants de l’équipe par exemple
Copier la méthode « écrire une prière » (dans la revue)
A chaque rencontre, confier le cahier à un des enfants de l’équipe. Chez lui, en
famille s’il le désire, il complète le cahier selon son gré en y copiant une prière
connue ou une prière composée avec ses mots. Libre à lui de coller une photo ou
d’y faire un dessin. A la rencontre suivante, il expliquera son choix et toute l’équipe
pourra prier avec ses mots. Puis, on confie le cahier à un autre enfant.
Ce cahier devient alors le témoin privilégié de l’histoire de l’équipe

