Célébration
Toussaint 2019

Les Saints sont ces personnes connues ou inconnues qui se sont laissées guider par
l’Evangile. Cette fête n’est pas facile à aborder avec des jeunes enfants car elle
évoque la mort, l’absence de personnes aimées. Alors, à cette occasion et en ce
début d’année, pourquoi ne pas évoquer la Toussaint en parlant des amis de Dieu. A
la suite des saints, nous sommes les amis de Jésus, Fils de Dieu.

Chant : Les saints et les saintes de Dieu (Annexe 1)
R. : Les saints et les saintes de Dieu
S'avancent vers le roi des cieux,
Par leurs hymnes de joie
Ils célèbrent sans fin celui qui donne vie !

2 - Je vis paraître son Fils resplendissant de lumière.
Il est le Seigneur, le sauveur de tous les hommes :
Saint, saint, saint le Seigneur !

1 - Je vis la gloire de Dieu revêtue de sa puissance. 3 - Je vis descendre des cieux l'Esprit qui rend témoignage.
Devant lui se tient une louange éternelle :
Par ce don gratuit, nous devenons fils du Père :
Saint, saint, saint le Seigneur !
Saint, saint, saint le Seigneur !

L’Evangile : « Chante Alléluia au Seigneur » https://youtu.be/erS9zZMityI
Luc Luc 10, 20-22 : Jésus dit à ses disciples, revenus tout joyeux de mission pour la première fois :
« Réjouissez-vous de ce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. »
A ce moment-là, [Jésus] tressaillit de joie sous l’action de l’Esprit Saint et il dit :
« Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre,
d’avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l’avoir révélé aux tout-petits.
Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir.
Tout m’a été remis par mon Père, et nul ne sait qui est le Fils si ce n’est le Père,
ni qui est le Père si ce n’est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. »
Puis, se tournant vers ses disciples, il leur dit en particulier : « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez ! »

Nous sommes tous appelés à être saints ! Devenir saint ce n’est pas obtenir son auréole après sa
mort, si nous avons été bien sages sur la terre … c’est découvrir l’amour de Dieu pour nous et pour
les autres, et à y répondre en retour en l’aimant et en aimant les autres autour de nous à la manière
dont Jésus l’a fait, lui notre modèle de sainteté. Cela s’inscrit donc dans de petites choses, de petits
gestes de notre vie de tous les jours….
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Idée de mise en scène : quelles valeurs développer pour se mettre à la suite des Saints ? Les enfants
peuvent mimer un geste de service (un balai à la main, par exemple) un geste d’entraide, en
accompagnant un autre enfant blessé, un geste d’amitié en serrant la main d’un autre, un geste de
pardon…etc…

Litanie des saints : Il s’agit une belle prière chantée souvent à notre baptême. C’est
une demande auprès des saints de prier pour nous. En cette fête de la Toussaint, elle a
toute sa place.
Après chaque invocation, nous répondons tous : « Priez pour nous :
On aura eu soin de dresser au préalable une liste des saints proches de nous : Saints des
élèves de la classe … ou saints de l’église paroissiale … ou saints patrons de toutes les chapelles
de notre commune ... Sans oublier le saint patron de notre école. On peut en profiter pour
apporter durant la litanie de grandes images des saints avec des lumignons.
« Demandons aux saints et saintes de prier pour nous et veiller
sur notre famille
Sainte Marie. Mère de Dieu [Les élèves répondent] Priez pour nous !
Saint Michel, saints anges de Dieu, priez pour nous.
Saint Jean Baptiste et saint Joseph, priez pour nous…

Temps de silence : fermer les yeux et penser à cette petite flamme qui illumine notre
cœur : c’est la lumière de Dieu qui nous aime. Il éclaire notre chemin de vie.

Prière universelle :

https://youtu.be/VfVqH2KWjJA
Refrain : Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi !
1- Les saints ont rayonné la joie de Dieu tout autour d’eux. Seigneur Jésus, roi de tous les saints, donne-nous
cette joie des enfants de Dieu ! Apprends-nous à consoler ceux qui sont tristes ! Apprends-nous à faire la
joie de ceux qui nous entourent.
2- Ste Bernadette, devenue religieuse, a soigné les malades. Un jour, elle confie l’un d’entre eux à une sœur
en lui disant : « Tu en auras soin comme si c’était le Bon Dieu». Jésus, apprends-nous à devenir saints, en
nous aimant les uns les autres et en nous rendant service.
3- Ste Bernadette avait beaucoup de caractère et disait : « Je voudrais qu'on dise les défauts des saints et ce
qu'ils ont fait pour s'en corriger. Cela nous servirait plus que leurs miracles ». Jésus, c’est toi qui nous appelle
à laisser ton Cœur nous transformer : donne-nous de ne jamais nous décourager : nous voulons tous être
saints comme toi !
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Chant final : Nous pouvons tous être saints comme toi, Jésus.
Source : Mame, http://www.grainesdesaints.fr/?page_id=69 cliquez sur les chants
Nous pouvons tous être saints avec toi, Jésus
Tous saints comme toi !
Nous voulons tous être saints avec toi, Jésus !
Tous saints comme toi !

1. La sainteté est une graine, Seigneur,
Que tu as semée dans mon cœur !
Cette semence de foi et de confiance
Grandira en moi comme un arbre en fleurs !
.2. La sainteté n’a rien d’extraordinaire,
Elle est pour chacun de nous !
Elle est un cœur tout brûlant d’amour
Offert à Jésus par Marie sa mère !
.

3. Jésus, tu fixes ton regard dans
le mien,
Tu me dis : « Viens et suis-moi
!»
Auprès de toi, je veux marcher
dans la foi,
Apprendre à aimer comme tu
m’as aimé !
Paroles d’après Mère Teresa,
Jean-Paul II et Sainte Thérèse
Musique : Anne-Sophie Rahm

Paroles : https://www.chantonseneglise.fr/chant/25911/tous-saints-avec-toi-jesus

Annexes :
1-

Chant autre choix : Les saints et les saintes de Dieu

https://www.youtube.com/watch?v=B7pyID7sQsI (assorti d’un beau diaporama) :
2- Prière
•Demander l’intercession de son saint patron
Grand Saint qui fut choisi
par mes parents
pour être mon gardien
et dont je suis fier de porter le nom,
protège-moi
prie pour moi
afin que je puisse aimer Dieu
et les autres.
Apprends-moi,
à aimer Dieu de plus en plus
Que je devienne moi aussi un saint. Amen !
− La vie des saints patrons de nos familles, des parrains et
marraines, des amis, ....
• Connaitre nos saints patrons : sur http://nominis.cef.fr
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