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CYCLES 2 ET 3 

La Toussaint 

 

 Bientôt la Toussaint, très grande fête sur la terre … et dans le ciel ! 

 Très grande fête qui nous aide à réfléchir à ce qui nous attend après cette vie de la terre. Fête de la 

joie des amis de Dieu qui nous ont précédés, et fête de la joie de Dieu entouré de la foule immense de 

tous ses amis. 

 Jésus a souvent parlé du Ciel. Souvent en paraboles. Aujourd’hui, nous découvrons la joie du ciel à 

travers une prière spontanée de Jésus.  

 

1- L’Evangile : Jésus exulte de joie. 

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 ! »  
 

1- Demander aux élèves ce qu’ils comprennent … et éclairer leur compréhension. 
Les amis de Jésus sont allés parler de l’amour de Dieu, 2 par 2 pour la 1ère fois. 
Ils sont remplis de joie d’avoir partagé leur foi … et Jésus lui-même en a le cœur tout plein de joie. 
 
Pourquoi est-il tout joyeux ? Parce que les noms de chacun de nous sont inscrits dans les cieux. C’est 
comme si nos noms étaient inscrits sur une grande liste : une liste d’invitation que Dieu tiendrait dans 
sa main ! Et quelle joie quand, dès maintenant sur la terre, et définitivement dans le ciel, Dieu peut 
cocher notre nom : quand nous répondons à son invitation !         
 
Le jour de la Toussaint, nous nous rappelons que Dieu nous appelle à vivre éternellement heureux avec 
Lui. Et nous pensons à tous ceux qui sont déjà au ciel !  
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Les saints -- connus ou inconnus-- ont leur nom « coché » dans le cœur de Dieu : ils étaient invités par 
lui, et maintenant ils sont là ! La Toussaint, c’est cela : nous réjouir de leur bonheur, les écouter nous 
dire : « Viens, dès maintenant sur la terre, vis avec Dieu et entre dans sa joie. Un jour tu nous rejoindras 
et tu verras que Dieu ne nous a pas trompés sur le bonheur qu’il avait promis. » 
 
 Fin du passage : seul Jésus, le Fils de Dieu, connaît parfaitement son Père. De même, seul le Père 
connaît parfaitement son Fils Jésus. Et à nous, Jésus a voulu nous révéler qui est son Père ! Et nous, le 
Père a voulu que nous soyons aussi des fils, dans le Fils unique.  
Jésus éclate de joie en l’expliquant aux disciples ! Sa joie se fait prière, et les disciples eux-mêmes 
éclatent de joie : Heureux sont-ils, en effet, de connaître Dieu le Fils et grâce à lui Dieu le Père !      
 

 

2- Sainte Bernadette et la joie du ciel. 
 
 La Vierge Marie a choisi la petite Bernadette pour rappeler que Dieu nous appelle à 
vivre avec lui maintenant et dans le ciel. 
Bernadette a eu le privilège de voir la Sainte Vierge de ses yeux : c’est le sourire de Notre 
Dame qui la frappe le plus au début. Après la 1è apparition, Bernadette n’arrivait pas à 
dormir dans son lit : « la figure si bonne et si gracieuse de Notre Dame me revenait sans 
cesse à la mémoire. »   
Bernadette avait ses défauts : elle était très entêtée, avait un fort caractère. Bien plus tard, 
quand elle sera religieuse, elle dira : je n’aime pas quand on montre les saints du ciel 
comme des gens saints dès le berceau. Je préfère lorsqu’on montre que les saints avaient 
des défauts et comment Dieu les a aidés à les vaincre, comment son amour a remporté la 
victoire dans leur cœur.  

 
Diaporamas 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 grands (CE2 et +), diaporama de 9’09 : https://www.youtube.com/watch?v=tkDYHOrPYew 
 
 
Histoire de Bernadette, à écouter pendant qu’on colorie. 
https://www.catholique65.fr/uploads/Bernadette_dis_nous-flute_pan.mp3 
Paroles et partition :   https://www.catholique65.fr/uploads/Dis_nous_Bernadette.pdf 
Sources : Chant de Michel Penhard 
 
Jouons au Kim Bernadette :      s’utilise après les diaporamas, ou l’histoire à écouter   pour mémoriser 
autrement. 
En pièce jointe le fichier pdf avec règle du jeu (modulations selon les niveaux) et planche d’images tous 
âges.  
 
Dessin de la Toussaint :   bien repérer la partie « terrestre » de cette farandole des saints et la 
partie céleste avec les « saints » qui nous attendent : la première de tous, c’est la Vierge Marie.   
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tkDYHOrPYew
https://www.catholique65.fr/uploads/Bernadette_dis_nous-flute_pan.mp3
https://www.catholique65.fr/uploads/Dis_nous_Bernadette.pdf
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3- La boîte à idées de Toussaint. 
 

 Idées d’animations pour nos séances de catéchèse scolaire : 
 
- (Pour les CM2) repérer sur un plan de ville la liste des noms de rues ou des 

quartiers portant le nom d’un saint 
- « Ranger » les saints patrons des élèves de la classe par catégories : les 

Apôtres, les saints de l’Evangile, les martyrs, les évêques, les prêtres, les 
saints parents, les religieuses, les enfants … Ne pas hésiter à se faire aider 
par une maman d’élèves, une personne de la paroisse, un grand-parent 
bénévole … 

- Préparer de grandes photos A3 du saint patron de l’école, de Ste 
Bernadette (etc.) que les enfants pourront illustrer, ou décorer pour la 
célébration de Toussaint. 

- Si l’Eglise paroissiale est proche : prévoir une séance dans l’église avec le 
curé de la paroisse ou une catéchiste et faire le tour de toutes les 
représentations des saints qu’on peut y trouver… en donnant quelques 
repères pour les connaître. 

- Utiliser la frise de l’Histoire du Salut récemment éditée par Bayard dans la 
collection Promesse de Dieu. 

 
 

 
•Sur le site Théobule,  https://www.theobule.org/ vous trouverez une vidéo racontant les textes lus 
le jour de la Toussaint : Aller dans « Les rubriques » puis « Bonne Nouvelle ».  

Vous trouverez la vidéo proposée pour la Toussaint 2019 la semaine précédant cette fête.  

 

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… 

https://www.theobule.org/

