Cycle 3
La Toussaint :
cette multitude qui s’est laissée conduire au Ciel !

Bientôt la Toussaint.
Non pas la fête des morts, mais la fête des Vivants de la vie de Dieu, dans le Présent de son Amour
sans fin qu’on nomme « Ciel » ! Si Le 2 novembre est consacré à la prière pour les défunts (avec une certaine note
de tristesse), il n’en n’est rien du 1er novembre : jour de très grande fête, qui annonce et anticipe le bonheur éternel
avec Dieu qu’on nomme familièrement : « le Ciel ».
- Une piste fructueuse serait de mettre en relief l’action de la personne de Jésus pour faire de nous des
saints et nous conduire à notre perfection, qui est la vie avec lui au Ciel: l’Evangile du Bon Berger nous en
dit long. Exploitons la comparaison que nous propose Jésus.
- Beaucoup d’entre nous portent des prénoms de saints : les élèves seront très intéressés de connaître un
résumé de leur vie. On peut les rechercher sur : https://nominis.cef.fr/. Surtout n’hésitez pas à nous
contacter si vous ne trouvez pas : la vie du saint dont le nom se rapproche du sien intéresse même un
enfant non baptisé. La prière traditionnelle des litanie des saints peut être revisitée : faisons la liste de
nos saints patrons et chantons leur aide ICI !
- Une opération Fleurir les tombes. Comme les enfants de Groix à la Toussaint 2019, déposer une bougie
et une fleur sur les tombes qui n’en n’ont pas peut être une annonce pratique de l’espérance qui est la
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Comment devient-on un saint ? Les étapes.
(Merci à Magnificat Junior)
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La fête de Toussaint donne un coup de projecteur sur ce que dit Jésus bon berger : « Je
suis venu pour que mes brebis aient la vie, et la vie en abondance » (Jean 10, 10). Or, Jésus dit
ailleurs : « je suis le chemin, la vérité, la vie ». Demandons aux élèves ce qu’est pour eux la vie,
la vraie vie… nous serons surpris de leur perception du sens profond des choses !
Une image retrouvée aussi bien dans l’Ancien que dans le Nouveau Testament. Par la
bouche du Prophète Jérémie (chap. 34), Dieu parle de lui-même dans les termes d’un bon pasteur,
promettant de conduire lui-même désormais son troupeau, de prendre soin des brebis
malades, de rechercher les égarées. Dans le psaume 22, il nous donne une prière dans laquelle
il nous fait dire : « Le Seigneur est mon berger, je ne crains aucun mal.»
Par ailleurs, qui a déjà vu un troupeau de brebis sortir de la bergerie, où les frimas d’hiver les tenaient captives, pour gagner la liberté des gras pâturages de printemps … peut se faire une idée de l’aspiration à la vie éternelle
qu’ont eu les saints en tous temps.

Théobule, 0’47 : https://www.theobule.org/video/jesus-bon-berger/148
La Toussaint en Playmobil, version grands. Ne vous y trompez pas... c’est une mine !
3’11 : https://www.youtube.com/watch?v=UlegD17ySE0

- Je veux le bonheur que tu promets Seigneur (J.F. Kieffer) (une litanie des saints dont les enfants portent les noms), 2’04 : https://www.youtube.com/watch?v=_k56AkBcg5s
« Je veux le bonheur que tu promets Seigneur,
Aux artisans de paix, aux pauvres de cœur.
Fais que j’avance dans le peuple immense
De ceux qui ont choisi de vivre de ta vie
Avec sainte Marie, avec saint François d’Assise,
avec saint Patern et sainte Lucile… (adaptable à volonté) »
- Pour habiter dans le royaume de Dieu (sœur Agathe, Verbe de Vie), 2’23 :
www.youtube.com/watch?v=LL_9kg-siOE
Ref. : Pour habiter dans le Royaume de Dieu
Il faut courir, il faut courir !
Et nous courons,
Quand nous faisons de bonnes actions.
2. Si tu fais la paix, si tu la cherches toujours,
Si tu refuses le mal, si tu fais le bien,
Alors tu cours sur les chemins de Dieu !

Année

Service formation humaine

1- Une histoire de st François :
« Né dans une étable …
à Assise ! »

https://

1. Si tu ne mens pas, si tu dis la vérité,
Si tu es gentil avec ceux qui t’entourent,
Alors tu cours sur les chemins de Dieu !
3. Si tu tends la main pour aider celui qui pleure,
Si tu partages ton bien avec ceux qui ont besoin,
Alors tu cours sur les chemins de Dieu !

2- Une nouvelle rubrique
pour l’année St François
d’Assise :
le Bestiaire de
saint François.
Les bestiaires sont des
manuscrits du MoyenÂge, très populaires surtout en France (…)
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