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Célébration 

de la Toussaint 

         La Toussaint est une fête joyeuse. C’est la fête des gens heureux avec Dieu. Et cela commence dès 

maintenant, sur la terre. Les saints nous ont montré le chemin. 

Souvent on croit qu’être saint, c’est être parfait. On se trompe : 

un saint n’est pas un super héros. C’est une personne, une 

femme ou un homme, un enfant qui témoigne de l’amour de 

Dieu par sa vie, avec ses qualités bien sûr, mais aussi 

avec ses défauts et ses limites. …Les saints choisissent de 

vivre en imitant Jésus. Chacun aussi, peut être saint à travers 

sa vie de tous les jours. La Toussaint est donc la fête de 

tous les saints, de tous les amis de Dieu, d’hier et d’aujourd’hui. 

Comme Saint François, ils nous montrent l’exemple… 

 

Temps de l’accueil 

Accueil par le célébrant : invitation à faire le signe de croix. 

Dieu nous a confié la Terre pour que nous y soyons heureux ! 

Tous ensemble, unis dans son Amour, nous pouvons poursuivre la création vers le Beau, le Bon, le Vrai. 

Mais parfois, travailler ensemble est difficile ! Nous nous sentons seuls, isolés... 

peut-être parce que nous avons du mal à aimer ceux qui sont différents. 

En cette fête de la Toussaint, apprenons à nous connaître les uns les autres pour 

mieux nous apprécier comme Dieu nous aime. 

Dieu connaît chacun de nous; Il nous appelle par notre nom, comme le berger connait 

ses brebis… 

Nous comptons pour Lui, nous sommes importants, uniques : nous sommes précieux à ses yeux! 

Chant :   Je t'ai appelé par ton nom (cliquer) de Noël Colombier 

Refrain :                                                        
Je t’ai appelé par ton nom                                                                                                    
Tu comptes beaucoup à mes yeux                                                                                                      
Tu es précieux pour moi Car je t’aime ». 

 Ainsi parle le Seigneur qui t’a créé,                                                                                                  
Qui t’a formé dans le sein de ta mère :                                                                                                  
« Je t’ai appelé par ton nom ;                                                                                                              
Tu es à moi ; je ne t’oublierai jamais. 

 Tu traverses les eaux ; je suis avec toi.                                                                                              
Tu ne seras pas noyé ni submergé.                                                                                                  
Dans l’épreuve je suis près de toi ;                                                                                                   
Moi, ton ami, ton Dieu et ton Sauveur. 

 Je t’aime tant. Tu as du prix à mes yeux.                                                                                                           
Je t’ai gravé sur la paume de mes mains.                                                                                                 
Ne crains pas, car je suis avec toi,                                                                                                                  
Le jour, la nuit, tout au long de ta vie

https://youtu.be/bxLXF9E7G-I
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                                          Temps du rassemblement 

Inviter les enfants à décorer deux cœurs (possibilité de réaliser cela en classe, en amont de la célébration). 

Puis coller les cœurs réalisés sur un grand cœur de carton et expliquer aux enfants la symbolique : Dieu a 

un cœur immense où chacun à sa place. (voir en annexe) 

     Temps de la Parole 

« [Le bon berger appelle] ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait 

sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, 

car elles connaissent sa voix. »  Evangile selon St Jean 10. 

Notre prénom a été choisi par nos parents à notre naissance. Peut-être un ami de Dieu, un saint, a-t-il porté ce nom. Si 

notre prénom ne correspond pas à un saint, ce prénom a une signification pour nos parents. Et si nous leur demandions ? 

Prière  

Seigneur, je suis heureux d’avoir des amis 

Tu connais le nom de chacun 

Je les aime bien 

Toi aussi, Tu les aimes 

Et Tu es heureux de nous voir tous ensemble dans la joie. 

 

     Temps d’envoi 

Célébrant   : La Toussaint, c’est la fête de tous les Saints. La fête de tous ceux qui ont essayé de marcher 

sur les pas de Jésus. Chacun de nous est invité à découvrir que devenir saint est une aventure au quotidien : 

celle de mettre ses pas dans ceux de Dieu. 
 

Chant :  Nous pouvons tous être saints,  http://www.grainesdesaints.fr/?page_id=69 (paroles) 

Chant en musique par Les Petits Chanteurs de la Cité d'Angers · Laudine Bignonet 

Nous pouvons tous être saints avec toi, Jésus ! 
Tous saints comme toi ! 

Nous voulons tous être saints avec toi, Jésus ! 
Tous saints comme toi ! 

http://www.grainesdesaints.fr/?page_id=69
https://youtu.be/EKP2mATvqCM
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Dieu a un cœur immense où chacun à sa place. 


