Cycle 1

La Toussaint / Être Saint

Objectif : Découvrir qui est « heureux » aujourd’hui ?
A retenir : La Toussaint est la fête de tous les Saints. Ils sont heureux au Ciel avec Jésus et
Jésus nous veut aussi heureux avec lui dans son Royaume.

Déroulement :
Qu’est-ce que ça veut dire « être ami » ? Comment fait-on pour être ami avec quelqu’un ?
Comment montre-t-on à quelqu’un qu’on l’aime ?
Pour montrer à quelqu’un, qu’on l’aime, on peut réfléchir à ce qui va lui faire plaisir. On se
demande ce qui est important pour cette personne. On fait un effort. Par exemple, à l’école,
c’est important de ranger ses affaires. Alors, on décide de faire un effort pour ranger. C’est
une façon aussi de montrer à nos parents qu’on les aime : en leur rendant un service, en leur
faisant plaisir. On écoute la maîtresse qui a besoin de silence. On aide un camarade en
difficulté…
Et nous, quand on fait plaisir aux autres, quand on les écoute, quand on montre qu’on les
aime, on se sent comment ?
N’est-on pas tout joyeux ?
Dieu veut être notre ami. Il nous aime chacun et chacune. Comment peut-on être ami avec
Dieu ? Qu’est-ce qui est important pour Lui ? C’est important de passer du temps avec lui
pour apprendre à le connaître. Pour lui ce qui compte le plus c’est l’Amour. Aimer Dieu et
aimer les autres. Comme nous sommes uniques, chacun d’entre nous va avoir sa façon
personnelle de faire. Mais on peut aussi s’aider en prenant exemple sur des gens qui ont
été de grands amis de Dieu. On les appelle les Saints et les Saintes.
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Ce ne sont pas des gens parfaits ou qui ne se sont jamais trompés. Ce sont
des personnes tout à fait comme nous, qui ont beaucoup montré à Dieu
qu’elles l’aimaient. Alors on peut vraiment suivre leur exemple.
Quels saints connaissez-vous ? Sainte Bernadette a été choisie pour nous accompagner
cette année…

La Vierge Marie a choisi la
que Dieu nous appelle à vivre
C’était à Lourdes, à la grotte.
Bernadette a eu le privilège
yeux : le sourire de Notre
cesse. Après la 1è apparition,
dans son lit : « la figure si
Dame me revenait sans cesse

petite Bernadette pour rappeler
avec lui maintenant et dans le ciel.

Bernadette avait ses défauts :
caractère. Bien plus tard,
dira : je n’aime pas quand on
des gens saints dès le
montre que les saints avaient
aidés à les vaincre, comment
dans leur cœur.

elle était très entêtée, avait un fort
quand elle sera religieuse, elle
montre les saints du ciel comme
berceau. Je préfère lorsqu’on
des défauts et comment Dieu les a
son amour a remporté la victoire

de voir la Sainte Vierge de ses
Dame, auquel elle pense sans
Bernadette n’arrivait pas à dormir
bonne et si gracieuse de Notre
à la mémoire. »

Diaporama Bernadette : c’est l’histoire d’une petite fille qui a répondu à l’invitation de Dieu : son
nom était inscrit dans les cieux !
- Pour les élèves jusqu’au CE1 inclus, diaporama de 5’47 :
https://www.youtube.com/watch?v=v_TVd6tfORk&feature=youtu.be
Chant de Bernadette, à écouter pendant que les élèves colorient ( à télécharger
sur le site).
- https://www.catholique65.fr/uploads/Bernadette_dis_nous-flute_pan.mp3

Frise historique : une création de l’ouvrage « Promesse de Dieu » chez Bayard
Presse raconte l’histoire de Dieu à travers son peuple.

La Toussaint racontée en marionnettes et playmobil : https://youtu.be/UlegD17ySE0

Le Livre des Saints du Morbihan : « 10 Saints de chez nous ! »
2 personnages attachants, Ajonc le hérisson et Aubépine l’hermine
Nous entrainent à la découverte de ces saints du département et
Nous donnent des pistes pour avancer à leur suite…
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