Cycle 2
La Toussaint : la multitude des saints
qui se sont laissés 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
nôtre.

L’histoire

A retrouver sur le site DDEC 56 - ICI
Né dans une étable … à Assise.

1- Petit jeu :
les brebis jumelles …

Service formation humaine

A retrouver sur le site
DDEC 56

2- Un coloriage du
ciel, avec tous les
Saints et les Anges I
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Qui est Dieu ?
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 » . A partir des actions du berger, nous pouvons dire
beaucoup de choses de l’action de Jésus pour nous .
Qui a déjà vu un troupeau de brebis de près peut se faire une idée des paroles de
Jésus (St Jean, chapitre 10) : l ’attention presque affectueuse du pasteur, la sécurité
guillerette des brebis. Qui a vu les 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, 1’20 : https://www.youtube.com/watch?v=BxztxGAyDLg

- 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) »
- Mes brebis connaissent ma voix (Hélène et Samuel Grandjean) 2’27 :
https://bibleenfamille.com/mes-brebis-connaissent-ma-voix-helene-et-samuel-grandjean/
1. Mes brebis connaissent ma voix,

Dit Jésus, dit Jésus,
Mes brebis connaissent ma voix,
Dit Jésus de son troupeau
Je les appelle par leur nom
Pour qu’elles me suivent dès le matin,
Dès le matin,
Je les appelle par leur nom
Pour qu’elles me suivent dès le matin,
Je suis le bon Berger.

2. Je les aime et je les conduis,
Dit Jésus, dit Jésus,
Je les aime et je les conduis,
Dit Jésus de son troupeau
Je les appelle par leur nom
Pour qu’elles me suivent jour après jour,
Jour après jour,
Je les appelle par leur nom
Pour qu’elles me suivent jour après jour,
Je suis le bon Berger.

- Tu crois à la vie après ? Deux bébés discutent dans le
ventre de leur mère. Une belle histoire pour comprendre le sens de notre vie en regard du mystère de la
mort.

Service formation humaine

3. Je les garde de tout danger,
Dit Jésus, dit Jésus,
Je les garde de tout danger,
Dit Jésus de son troupeau
Je les protège du voleur,
Je les rassure quand elles ont peur,
Même le soir,
Je les protège du voleur,
Je les rassure quand elles ont peur,
Je suis le bon Berger.
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