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Itinéraire catéchétique pour la Toussaint 

Le service de l’Initiation chrétienne propose un itinéraire catéchétique à vivre avec les équipes de 

catéchèse Enfance ou Collège en deux rencontres. 

 

Visée : Dieu seul (Père, Fils et Esprit) est « Tout Autre », est « saint ». Par le baptême, nous sommes 

sanctifiés et nous sommes appelés à persévérer dans la sainteté, à être saints. 

 

Objectifs de la - Découvrir la vie d’un saint 

première rencontre - Ecouter l’évangile de la Toussaint 

- Prier Dieu saint 

- Etre invité à relire le texte d’évangile pendant les vacances de la Toussaint 

 

Préparation de la première rencontre entre animateurs :  

Choisir un(e) saint(e) : le saint patron de la paroisse, de l’église du lieu, du village, ou autre… 

(La collection « Vie de lumière » (aux éditons du Signe) propose des petits livrets à moins de 2 euros, 

qui racontent la vie des saints aux enfants. Cette collection offre un large choix : bienheureux Charles 

de Foucauld, saints Martin, Vincent de Paul, François d’Assise, Dominique Savio, Antoine de Padoue, 

curé d’Ars, François de Sales, Nicolas de Myre, Jean-Paul II, Benoit Menni, saintes Bernadette, Thérèse 

de Lisieux, Teresa de Calcutta, Claire d’Assise, Louise de Marillac, Elizabeth de la Trinité, Hildegarde 

de Bingen, Catherine Labouré, etc …) 

S’approprier son histoire : Lire plusieurs fois le livret pour s’approprier l’histoire et pouvoir la 

raconter ou la lire aux jeunes de manière vivante. 

Chercher une représentation de ce(tte) saint(e)  

Lire l’évangile du jour de la Toussaint : Matthieu 5,1-12a. Le laisser résonner en soi  « Qu’est-ce qui 

me marque aujourd’hui en lisant cet évangile ? ». Partager entre animateurs. (Le texte en annexe est 

tiré de la Traduction de la Bible en français courant, la même traduction que celle proposée dans le 

Nouveau testament illustré et commenté - Editions du Signe -) 

Photocopier : des signets en quantité suffisante ou des textes d’évangile. Voir modèles en annexe. 

Prévoir les chants : 

Le refrain  Heureux, bienheureux qui écoute la parole de Dieu 

Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur (U589) 

Un Sanctus - Saint ! Saint ! Saint le Seigneur (AL 59-07 sur le cd Enfance volume 3 de la collection 

Tu nous parles en chemin ) 

- ou le Sanctus de la Messe du peuple de Dieu (AL 597) 

- ou le Sanctus de la Messe de Sylvanès (AL 615) 

Prévoir pour l’espace prière : une Bible, une croix ou une icône du Christ, une bougie (et de quoi 

l’allumer) 

A noter : Par la phrase du Notre Père « que ton nom soit sanctifié », nous disons que Dieu est saint et 

nous demandons qu’il le soit pour nous et en nous. Nous demandons que, sanctifiés par le 

baptême, nous persévérions dans ce que nous avons commencé à être. (Catéchisme de 

l'Église Catholique) 

  

http://www.vatican.va/archive/FRA0013/1/F6.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/2Z.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/1/DY.HTM
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Déroulement de la première rencontre  

Accueil 

 Chanter le refrain Heureux, bienheureux qui écoute la parole de Dieu… 

Récit 

 L’animateur annonce : « Aujourd’hui, je vais vous raconter l’histoire de quelqu’un qui a vécu en … » 

 L’animateur raconte l’histoire du saint ou de la sainte qu’il a préparée. 

Dialogue 

 L’animateur interpelle les jeunes : « Qu’avez-vous retenu, compris ? Racontez à votre tour. » 

 Les jeunes s’expriment 

 L’animateur : « Qu’est-ce qui vous plait, déplait, étonne dans cette histoire ? Dites pourquoi … » 

 Les jeunes s’expriment.  

 L’animateur : « A quel moment, peut-on dire : saint(e)  X ressemble à Jésus ? ou fait comme Jésus ? » 

 Les jeunes partagent 

Reprise par l’animateur 

 L’animateur conclut : « Ensemble nous avons découvert la vie de saint(e) X. Sa vie a été 

transformée par l’amour de Jésus. Voici une représentation de saint(e)X. Vraiment saint(e) X a 

trouvé le bonheur, il (elle) est heureux(euse). » 

 Chanter le refrain Heureux, bienheureux qui écoute la parole de Dieu… 

 L’animateur : « Connaissez-vous d’autres saints ou saintes ? lesquels (elles) ? » 

 Les jeunes citent les noms qu’ils connaissent 

 L’animateur : « Tous les saints et saintes  que vous venez de citer, comme saint(e) X : tous sont 

heureux ! Ils ont trouvé le bonheur en laissant l’amour de Dieu guider leur vie. Ils ont trouvé le 

bonheur en faisant leur possible pour ressembler à Jésus, pour aimer comme Lui.  

 L’animateur : « Je vous invite à rejoindre, en silence, l’espace prière. » (un jeune se charge de la 

représentation du saint ou de la sainte) 

Temps de prière 

 Une croix ou une icône de Jésus-Christ, le Livre de la parole, une bougie sont déjà disposés. 

Allumer la bougie. Faire le signe de croix. 

 Le jeune dépose la représentation du saint ou de la sainte. 

 L’animateur : « Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, avec la foule immense de nos frères 

les saints, avec tous les anges du ciel, nous voulons t’acclamer : » 

 Chanter :  Saint ! Saint ! Saint ! le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux. 

 L’animateur : « Le jour de la Toussaint nous fêtons tous les saints. La fête de  saint(e) X, de tous les 

saints que nous avons cités et de tous ceux que nous ne connaissons pas mais que Dieu connait. 

Tous ont compris que Jésus invite à être heureux. » 

 L’animateur prend le Livre de la Parole, l’ouvre et dit « Ecoutons l’évangile selon saint Matthieu »  

 L’animateur lit (Matthieu 5,1-12a) 

 Notre Père …      Quitter l’espace prière 

Temps personnel  

L’animateur : « Prenez votre Top perso (ou 100% perso) et noter ce que vous voulez retenir de ce que 

nous avons vécu aujourd’hui  » 

Complément  

 Si les jeunes possèdent un Nouveau Testament : les inviter à chercher le texte qui vient d’être 

entendu. Distribuer un marque-page. 

  Si les jeunes n’ont pas encore reçu un Nouveau testament : distribuer le texte de l’évangile. 

Tous les inviter à le relire pendant les vacances de la Toussaint.   
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Préparation de la seconde rencontre 

Une vidéo servira de porte d’entrée  

Il s’agit de la bande annonce de La joie et l’allégresse (exhortation apostolique  du pape François sur 

l’appel à la sainteté). Elle dure 2’20. Elle est à voir en ligne ou à télécharger avant de la projeter. 

-> En ligne : sur  https://www.youtube.com/watch?v=HBUgnUJ_I5M 

ou en tapant « laudate et exsultate une longue lettre » dans la barre de recherche 

de youtube.com 

-> A télécharger sur https://vimeo.com/303058583  

A cette adresse vous trouverez une vidéo réalisée par le diocèse de Marseille qui 

commence par la bande annonce et se poursuit avec des témoignages de la vie 

quotidienne. L’animateur peut tout regarder avec intérêt mais ne projettera aux 

jeunes que la bande annonce (jusqu’à 2’20, arrêter juste avant d’entendre une voix). 

 

Regarder la bande-annonce plusieurs fois. 

Repérer les situations, voir qu’il y a des nationalités, des âges, des lieux de vie différents, des 

personnes seules ou en groupe, la ville et la campagne, la pauvreté, la souffrance, la musique 

paisible, le pape et une partie du peuple de Dieu rassemblé à Rome... Des personnes d’aujourd’hui, 

dans le monde d’aujourd’hui. 

Lire l’évangile du jour de la Toussaint : Matthieu 5,1-12a. Le laisser résonner en soi  « Comment me 

parle-t-il aujourd’hui, après avoir regardé la vidéo ? Qu’est-ce qui me marque aujourd’hui? » (Si 

possible partager avec d’autres). 

Prévoir le matériel pour projeter la vidéo. 

Les chants seront les mêmes que pour la 1ère rencontre. 

Prévoir éventuellement d’apporter un gâteau à partager : la Toussaint est une grande fête de 

l’Eglise. 

Objectifs de la  - Découvrir que tout le monde est appelé à être saint 
seconde rencontre :  - Découvrir que « je » suis appelé  

- Découvrir que le pape me transmet l’invitation 
- Découvrir que « être saint » c’est suivre Jésus 
- Se souhaiter une bonne fête de la Toussaint 
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Déroulement de la seconde rencontre 

Accueil 
 Chanter le refrain Heureux, bienheureux qui écoute la parole de Dieu 
Video 
L’animateur annonce ce qui va suivre : « Aujourd’hui, je vais vous montrer une vidéo… » 
 Projeter la vidéo (2’20). 
Avec des jeunes qui ont des difficultés de lecture, l’animateur peut lire au fur et à mesure le texte qui 
s’affiche. 
Dialogue 
 L’animateur interpelle les jeunes : « Qu’avez-vous vu ? » 
 Les jeunes s’expriment 
 L’animateur : « Qui parle à la fin ? Que dit-il ? » 
 Projeter de nouveau le début de la vidéo et s’arrêter sur la phrase : « Le savais-tu ? » 
 L’animateur relance : « Le saviez-vous ?  Savez-vous que vous êtes saints ? appelés à être saints ? à 

vivre comme Jésus ? » 
 Les jeunes s’expriment. 
 L’animateur  conclut : « Oui, nous sommes saints, c’est Jésus qui nous le dit. Je vous invite à 

rejoindre l’espace prière. » 
Temps de prière 
Une croix ou une icône de Jésus-Christ, le Livre de la parole, une bougie sont déjà disposés.  
Allumer la bougie. Faire le signe de croix. 

 L’animateur : « Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, avec la foule immense de nos frères 
les saints, avec tous les anges du ciel, nous voulons t’acclamer : » 

 Chanter : Saint ! Saint ! Saint ! le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux. 

 L’animateur : « Jésus nous fait la promesse : le suivre nous rendra heureux. » 

 L’animateur prend le Livre de la Parole, l’ouvre et dit « Ecoutons l’évangile selon saint Mathieu »  

 Puis, l’animateur lit (Matthieu 5,1-12a) 

 Chanter Heureux, bienheureux … 
 Prier le Notre Père 
Temps d’appropriation 
 L’animateur : « Comment pouvons-nous être saints ? Comment pouvons-nous ressembler à 

Jésus ? » 
Les jeunes s’expriment. En se référant à la vidéo, au texte d’Evangile ou à ce qu’ils connaissent de la 
vie de Jésus, les jeunes pourront évoquer : on peut être saint en faisant la paix, en évitant la violence, 
en prenant soin de plus petits, des plus pauvres, en pardonnant, etc. 
Temps personnel 
L’animateur : « Prenez votre Top perso (ou 100% perso) et noter ce que vous voulez retenir de ce que 
nous avons vécu aujourd’hui » 
Conclusion 

 L’animateur : « Le jour de la Toussaint nous fêtons tous les saints et tous ceux qui veulent suivre 
Jésus. C’est notre fête à tous, nous allons maintenant nous souhaiter « Bonne fête ! » 
Les jeunes « checkent » ou se serrent la main. 

 Partage du gâteau 
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Evangile selon saint Matthieu au chapitre 5  

(Evangile du jour de la Toussaint) 

1  Quand Jésus vit ces foules, il monta sur une montagne et s'assit.  

Ses disciples vinrent auprès de lui  

2 et il se mit à leur donner cet enseignement :  
3 « Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes,  

car le Royaume des cieux est à eux !  
4 Heureux ceux qui pleurent,  

car Dieu les consolera !  
5 Heureux ceux qui sont doux,  

car ils recevront la terre que Dieu a promise !  
6 Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le demande,  

car Dieu exaucera leur désir !  
7 Heureux ceux qui ont de la compassion pour autrui,  

car Dieu aura de la compassion pour eux !  
8 Heureux ceux qui ont le cœur pur,  

car ils verront Dieu !  
9 Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux,  

car Dieu les appellera ses fils ! 10 Heureux ceux qu'on persécute 

parce qu'ils agissent  

comme Dieu le demande,  

car le Royaume des cieux est à eux !  
11 Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent, vous persécutent 

et disent faussement toute sorte de mal contre vous parce que vous 

croyez en moi.  
12 Réjouissez-vous, soyez heureux, car une grande récompense vous 

attend dans les cieux. »  
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