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« [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. « St Jean 10. 

Dimanche 1er novembre 

 

 

 

 

 

 

cliquer : l'histoire des Saints en Playmobil   C’est l’histoire de 

tous les saints : ils nous montrent l’exemple pour devenir saint à notre tour ! 

C’est-à-dire : faire de son mieux en choisissant toujours de faire le bien… 

Nous sommes tous appelés à être saints ! 

Chant :Jésus est heureux de nous voir heureux  (paroles en annexe) 

De Cécile et Jean Noël Klinguer 

 

St François nous montre un chemin de sainteté…au début, François mène une vie insouciante 

avec des jeunes de son âge, grâce à la situation de son Papa, riche marchand drapier, et rêve de 

gloire et d'honneur. En prison, pendant un an, il fait un songe qui va changer sa vie. Il donne 

son argent aux pauvres. Son père le rejette. Lui, pauvre et joyeux, veut imiter Jésus. Beaucoup 

de jeunes hommes le suivent pour se mettre au service des plus pauvres : ce seront les franciscains. 

Des jeunes filles avec Sainte Claire suivront son exemple et fonderont l’ordre des Clarisses. 

CYCLE 1 

https://www.youtube.com/watch?v=BxztxGAyDLg
https://www.youtube.com/watch?v=k0P1jWALOfk
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Questions existentielles des petits enfants : Pourquoi on meurt ? Qui sont les saints ?  

La vie après la mport est un grand mystère : personne ne sait exactement ce qu’il y a après la 

mort : quand on croit en Dieu, on dit que la mort est un passage vers une vie toute neuve, emplie 

de l’amour de Dieu.Dans la Bible, il est écrit que seul Dieu est saint. Cela veut dire qu'il est 

grand et bon. Comme il est bon, Dieu veut partager sa sainteté avec nous. C'est pour cela qu'il 

nous a envoyé Jésus, son fils. Les saints et les saintes sont les amis de Jésus. Ils ont laissé 

entrer dans leur cœur l’Amour, la Vie, la Lumière et la Joie de Dieu. Parce qu'ils l'aiment de 

tout leur cœur, ils ont accepté de vivre comme lui, en s'occupant plus particulièrement de ceux qui 

souffrent ou qui sont tristes. C'est pour cela que les saints sont souvent les amis des pauvres et des malheureux : ils 

sont des exemples pour nous.  

 

 

 

 

Réaliser votre gâteau de la Toussaint : les niflettes 

Origine : « Niflette » vient du latin « Ne flete », «ne pleure plus ». C'est une 

spécialité de Seine-et-Marne pour la Toussaint. L'histoire dit qu'un boulanger les 

a créées pour consoler une petite fille qui pleurait sur la tombe de sa grand-mère. 

Ingrédients 

• 2 pâtes feuilletées 
• 2 jaunes d’œufs 
• 70 g de sucre 
• 1 sachet de sucre vanillé 
• 1 cuillère à soupe de farine 
• 25 cl de lait 

• 2 emporte-
pièces : un 
grand et un 
petit en forme 
de fleur, de 
cœur ou 
d’étoile…

Préparation 

• Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6). 
• Mélanger les jaunes d’œufs et le sucre, ajouter la farine et le lait peu à peu. 
• Mettre la préparation à épaissir à feu doux jusqu'à obtention d'une consistance de crème pâtissière. Laisser 

refroidir hors du feu. 
• A l'aide du grand emporte-pièce, découper des ronds dans la pâte feuilletée, les superposer 3 par 3. Créer un 

puits à l'aide du petit emporte-pièce dans les deux ronds supérieurs. 
• Garnir la pâte avec la préparation et mettre au four pendant 15 minutes en surveillant la cuisson. 
• Laisser refroidir et partager dans la joie… 

Préparation : 20 min 

Cuisson : 15 min 

Difficulté : facile 

Coloriage à imprimer en annexe 
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Conte de la Toussaint :  

Il était une fois, minuscule, presque invisible, transparente, une petite goutte d’eau tombée des cieux sur une rose. 

– Vous êtes bienvenue, fit la fleur dans un soupir ! Ma beauté se fanait, mon pied se desséchait … le soleil est trop cruel …j’allais 

mourir … Mais toute seule, vous ne pourrez me sauver la vie. Êtes-vous ma messagère de milliers d’autres, non ? Mais, comment 

t’appelles-tu ? 

Son nom ? C’était la première fois qu’on lui posait pareille question. 

– Mon nom, songea-t-elle …Voyons, je viens d’une source mais je ne suis pas elle. Je fais partie de la Vie puisqu’avec moi, par 

moi, je la fais éclore, la Vie, du milieu de la Mort et de sa pourriture … Je la fais croître, la soutiens, l’entretiens. Par moi, la 

Vie des hommes, oui, et des animaux, des plantes et des céleste espaces … mais je ne suis pas la Vie. 

L’Eau, silencieuse et tremblante n’avait encore rien répondu que la rose éternua et mourut. 

Le soleil à nouveau l’aspira dans un nuage lourd et gris qui mit le cap sur l’océan vert. 

Un Feu rapide et tonitruant transperça tout à coup le nuage qui s’épancha sur les flots agités, crêtés 

d’écume blanche. Avec des milliers et des centaines de milliers de ses 

compagnes, la petite goutte d’Eau fut précipitée dans l’océan noir. 

Elle trembla devant les gouffres marins, fut brassé par des courants glacés, frôla les squales et les cétacés, 

rejaillit dans les airs et retomba sur la pointe d’une vague longue et maternelle. 

– Bonjour ! fit la vague. Tu as gardé le soleil dans tes yeux. Quel est ton nom ? 

– Encore ! se dit la voyageuse. Il me faut cette fois donner réponse à une femme si sereine. Voyons … je suis dans l’énergie des 

vents et des mers. Je suis née d’une Source, du fin fond d’un autre Secret minéral, dans la pureté du cristal enfoui. J’ai dévalé les 

montagnes, les ravins, les campagnes. La Terre meuble et chaude m’accueillit. Ert j’ai connu ce petit grain si noir, si sec et desséché 

qu’il semblait mort. Je le caresse, l’étreins et réveille son germe endormi. La Vie me porte et je transporte la Vie. Mais je ne suis 

pas la Vie. 

Un grand vent, à nouveau, souleva la vague jusqu’à étirer sa chevelure dans les airs. D’un grand coup de rire elle fit sauter et rebondir 

notre voyageuse au front si réfléchi. Poussière d’Eau et de Lumière, elle s’envola vers l’azur, en criant à la vague au sourire d’émeraude 

: 

– Je sais : mon nom est Liberté ! 

Un vieux rocher millénaire grommela : – Et oui : le don multiplié de Dieu ! 

Et c’est pourquoi, aujourd’hui encore, les Bretons se rassemblent sur les grèves, dans le grand vent qui fait se balancer les rubans, les 

bannières et crier les petits, pour rendre grâces au grand Dieu qui leur confia les vents, les eaux, les mers et les blés pour nourrir leur 

liberté. Et devant les calvaires, cela prend le nom de « pardon ». 
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Annexes : 

 

 

Chant : Jésus est heureux 
(Klinguer/ADF-Musique) 

1 

Quand on se rassemble 

Entre bons copains, 

Quand on joue ensemble 

Et que l’on s’aime bien : 

 

JÉSUS EST HEUREUX 

DE NOUS VOIR HEUREUX, 

JÉSUS EST HEUREUX, 

JÉSUS EST HEUREUX. 

JÉSUS EST HEUREUX 

DE NOUS VOIR HEUREUX, 

JÉSUS EST HEUREUX. 

 

2 

Quand dans nos familles 

Ou dans nos maisons 

Il y’a plein de vie 

De jeux et de chansons… 

 

3 

Quand nos mains se donnent 

Pour faire la paix, 

Quand on se pardonne 

Tout le mal qu’on s’est fait… 

 

4 

Quand c’est les vacances 

Et que l’on s’en va 

Quelque part en France 

Ou bien au Canada… 
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