Des fêtes liturgiques pour une année scolaire,
Des fiches pédagogiques pour partager en équipe.

Toussaint



Date : Comme son nom l’indique la Toussaint est la fête de tous les saints, connus et inconnus. Primitivement
célébrée au temps pascal (vendredi après Pâques en Orient, dimanche après la Pentecôte à Rome, sa date
est fixée depuis le 9ème siècle au 1er novembre ; peut-être pour contrer la fête celtique païenne de Samain
(dont on retrouvera des traces dans Halloween). Au 11ème siècle Odilon, abbé de Cluny, fixe au 2 novembre
la commémoration de tous les fidèles défunts. (« Fête des morts »). Le fait qu’en France le 1er novembre est
un jour férié entraîne chez beaucoup la confusion entre les deux fêtes.

Origine : Dans la théologie catholique, le mot saint, qui signifie « séparé, mis à part », est susceptible de
recevoir 3 extensions :
Tout d’abord la sainteté n’appartient qu’à Dieu, le « Tout-Autre » et à son Fils Jésus-Christ, « le seul saint, le seul
Seigneur. »
Mais par son Incarnation et sa mort sur la croix, il rejoint l’humanité, conférant à tous les membres de son corps,
l’Eglise, sa sainteté. « Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique ». Le mot saint devient ainsi chez
saint Paul un synonyme de baptisé (Rm 1,7 ; 15,25)
Dès le début, l’Eglise a pris l’habitude d’honorer par une dévotion particulière certaines personnes qui se sont
distinguées par la rectitude de leur vie et le don de celle-ci pour témoigner de leur foi ; d’abord les martyrs, puis
des papes et des évêques, des religieux, religieuses, fondateurs et fondatrices, etc. Ils ont été « canonisés », c’està-dire reconnus officiellement comme des modèles à suivre, et l’on célèbre leur fête le jour anniversaire de leur
entrée au ciel, c’est-à-dire de leur mort. Ce sont les saints du calendrier. On en compte plus de 40 000. L’Eglise
en canonise une dizaine tous les ans.
La fête de tous les saints les associe dans une même fête, ainsi que tous ceux qui n’ont pas été canonisés, mais
qui partagent avec Marie la gloire des sauvés en constituant « une foule immense que nul ne peut dénombrer »
(Apocalypse 7, 9)

Textes liturgiques : (les mêmes pour les 3 années liturgiques A, B, C)
Apocalypse 7, 2-4.9-14
Psaume 23, 1-6
1ère lettre de saint Jean 3, 1-3
Evangile selon saint Matthieu 5, 1-12a (Béatitudes)
Chants : Heureux êtes-vous ! Claire Chataigner
A la Toussaint – C’est la fête aujourd’hui – CD « mes fêtes arc en ciel » Mannick/Jo Akepsimas
Donnez de la paix, donnez de la joie – CD « Signes et symboles à travers chants » Danielle Sciaky
Je veux le bonheur – CD « Je chante Dieu toute l’année »
Des millions d’hommes et de femmes - Mannick/Jo Akepsimas
Dieu, nous te louons. J. Fallais / R. Marthouret. W 1. CNA 646
Heureux les pauvres. Ermeton. WLH 106. CNA 650
Tous les saints de nos familles. P. Bardon. W 70. CNA 652
Heureux les cœurs purs (chant des Béatitudes). A. Lesbordes. Y 15



Parole à méditer -

Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui.
Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres... » Mt 5, 3-10
Chants :
« Il faut se demander en toute chose ce que penserait, dirait, ferait Jésus à notre place et le faire. » Charles de Foucauld
« On n’est jamais heureux que dans le bonheur qu’on donne. Donner, c’est recevoir. » Abbé Pierre

 Pour prier :
On ne prie pas les saints, mais on leur demande d'intercéder pour
nous auprès de Dieu, de prier Dieu et le Christ pour nous. On peut
leur demander protection, aide, soutien, discernement dans la vie.
La petite Thérèse de Lisieux promettait de "passer son ciel à faire
du bien sur la terre" ! C'est dire que les saints sont attentifs à nos
prières. Les saints sont des amis proches, n’hésitons pas à les
solliciter. Prier avec...

ooeuvre

La Joie Sieger KÖDER, prêtre
catholique allemand né en 1925.
http://www.ndweb.org/2015/04/la-joie-par-

http://www.ndweb.org/2013/10/les-saints-du-quotidien/
Notre quotidien est truffé de bonnes occasions de grandir
en sainteté ! Laissons-nous guider par cette publicité pour
des bonbons… Et si être saint c’était mettre un peu de
douceur et d’attention dans le monde…

sieger-koder-1925-2015/

Que tout être vivant chante louange
au Seigneur ! Alléluia ! Ps 150



Questions pour une relecture :
« Appelés par Dieu, justifiés en Jésus notre Seigneur, les disciples du Christ sont véritablement devenus par le
baptême de la foi, fils de Dieu, participants de la nature divine et, par la même, réellement saints. Cette
sanctification qu’ils ont reçue, il leur faut donc, avec la grâce de Dieu, la conserver et l’achever par leur vie » - Lumen
Gentium §40

« La sainteté n’est pas une décoration pour service rendu, elle est une grâce donnée, même aux sans-grades » - « La
star brille, le saint illumine » - Jacques Gauthier – « Tous appelés à la sainteté »
« Un saint triste est un triste saint. » St François de Sales
La sainteté, nous y sommes tous destinés, toi, moi, et tous les autres. C’est une tâche aisée car en apprenant à
aimer nous apprenons à être saints » - Mère Térésa
« La sainteté ne consiste pas à s’évader de ce que l’on vit, mais à accomplir sa vocation dans son travail, sur son lieu
de vie. » P. Sébastien Antoni – assomptionniste
Le chrétien est déjà saint, par son baptême, et il doit en même temps le devenir... Est-ce une découverte
pour moi ?
Et si cet appel nous invitait à regarder le vécu de notre établissement... que dirions-nous :
de notre manière « d’aimer » ...
de notre manière « d’illuminer », de rayonner de la joie de l’Evangile ...



Outillage, bibliographie, sitographie

http://nominis.cef.fr/
 http://cybercure.catholique.fr/l-eglise-en-fete/toussaint/
 VIDÉOTHÈQUE - http://catechese.cathocambrai.com/page-164279.html
 http://catechese.cathocambrai.com/les-cate-plus Un "Caté Plus" c'est un dossier d'animation
pour un temps catéchétique avec déroulement détaillé et liste du matériel à prévoir
Caté + n° 4 : Faire connaitre la vie d'un saint.

 Le service de catéchèse dispose de dossiers sur tous les saints patrons des paroisses de notre diocèse,
photocopiables sur demande.

 De la marque de lessive aux noms des rues ou des villes, sans oublier l’éphéméride quotidienne des bulletins météo,
les saints imprègnent notre culture dans l’espace et le temps. Mais qui sont-ils ?
« Anne et Léo VOYAGEURS » (Ed. Médiaclap http://www.editions-mediaclap.fr/) – chapitre : Les saints

 « Les Aventures de Zou » (Ed. Médiaclap) – chapitre : 4 fêtes pour les chrétiens - Toussaint
 https://sitecoles.formiris.org/?WebZoneID=590&ArticleID=2051 : dossier « Toussaint »
 Le site idées-caté vous propose un dossier avec de multiples pistes d’activités autour de la Toussaint.

Notes personnelles :

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

