
La Toussaint 

 

1. Réponds aux questions suivantes: 

A/ A quelle date fête-t-on la Toussaint ? ................................................................................................. 

B/ Est-ce un jour férié ? ........................................................................................................................... 

C/ Te souviens-tu de choses particulières que tu as vues le jour de la Toussaint ? ................................. 

................................................................................................................................................................... 

 

2. "Toussaint" ou "fête des morts" ? 

Complète le texte avec les mots suivants : famille, fausse, canonisation, Paradis, promesse, morts, triste, 

matière, saintes, Toussaint. 

On dit de façon populaire que la Toussaint est la fête des …………… .  Tout le monde le dit, et pourtant cette 

expression est ………………… ! Nous chrétiens, même si nous croyons qu'il y a une vie après la mort, nous ne 

pouvons pas fêter la mort, parce ce serait se réjouir de quelque chose de ……………… .  Etre séparé d'un être 

cher est toujours douloureux pour ceux qui restent. 

Alors où est notre espérance ? Elle est dans la ………………………… de la vie éternelle auprès de Dieu. Notre 

corps et notre âme qui ne font qu'un aujourd'hui, seront séparés le jour de notre mort. Notre âme est 

éternelle, elle ne peut pas mourir car elle n'est pas faite de ……………………… .  

Alors où allons-nous ? Dieu qui nous aime comme un père désire plus que 

tout que nous soyons près de lui au ………………… . Certains parmi nous ont eu 

une vie de sainteté, c'est pourquoi l'église Catholique les a déclarés saints ou 

……………………  : on appelle cela une ………………………… . Ceux qui ont été 

canonisés ont tous une fête dans le calendrier.  

Et qu'en est-il de ceux qui ne sont pas canonisés mais qui sont quand même 

au Paradis ? Pour ceux-là, l'Eglise leur a donné un jour pour tous : c'est la 

……………………… . C'est donc la fête de tous les saints, c'est-à-dire de tous ceux 

qui sont auprès de Dieu, y compris les personnes de ta ………………………… . 

 

3. Y a-t-il un jour pour les morts ? 

Oui ! Mais ce n'est pas le 1er novembre, c'est le lendemain. Regarde ton agenda et regarde ce qui est écrit à 

la place de la fête : ……………………………… . Ce mot désigne tous ceux qui nous ont quitté.  

Parfois, une personne peut ne pas se sentir prête à aller directement au Paradis, comme s'il fallait d'abord se 

purifier avant de rejoindre Dieu. Il est donc très important de prier pour eux, pour que ce temps de 

préparation soit le plus court possible ! C'est pour cela que l'Eglise nous rappelle tous les 2 novembre qu'il 

faut prier pour nos défunts. Comme ce n'est pas un jour férié, les gens anticipent et vont sur les tombes dès 

le 1er novembre. 



4. Est-ce que moi aussi je peux devenir saint ? 

Oui : être saint ne signifie pas être parfait, mais cela implique de se rapprocher le plus possible de Dieu pour 

améliorer notre vie, améliorer notre relation à Dieu et aux autres. Heureusement, nous avons des modèles 

pour nous aider : Jésus, Marie, et tous les saints du Ciel. 

 

5. Coche la bonne case 

 Vrai Faux 

Un saint triste est un triste saint    

Seuls les adultes peuvent être déclarés saints   

Quand j'aide les autres, je suis sur le chemin de la sainteté   

Il faut être mort pour être déclaré saint par l'Eglise   

Un saint est parfait, il n'a jamais fait d'erreur   

Il n'y a que 365 saints dans le calendrier   

Sainte Gudule a réellement existé   

                                                      

 

6. Saint François d'Assise 

Il a vécu au XIIè siècle. Il a renoncé à son héritage et à toute chose matérielle pour ne 

compter que sur Dieu. Près de la ville de Rieti, il fait un jour une pause dans une chapelle 

bordée de vignes. Le sachant là, une foule arrive et s’installe. Elle se sert abondamment 

en raisin, à la grande tristesse du propriétaire qui voit sa vigne ravagée. St François lui 

demande de laisser faire, car ces gens ont besoin de rester pour prier, et donc besoin 

aussi de se nourrir. Il lui promet que Dieu lui donnera en retour au-delà de ce qu’il attend. 

Le propriétaire accepte. Quelques semaines plus tard, la vendange est 

exceptionnellement abondante et le vin délicieux… 

Saint François a fondé un ordre de moines qui existe encore aujourd'hui : les franciscains. 

 

7. Amuse-toi ! 

E ☺ E S S T N U F E D P   

T E C A N O N I S E R R   

E A I N S A I N T E T E   

F N C T O U S S A I N T   

T P R I E R E G L I S E   

C A N O N I S A T I O N   

E R B M E V O N C I E L   

S I D A R A P E S S E M   

S A M E L I O R E R E ☺  

 
Images :  https://raskrasil.com/fr/coloriage-toussaint-vous-pouvez-imprimer-gratuitement/#gallery-5 

http://www.supercoloring.com/fr/coloriages/priere-pour-la-paix-de-saint-francois 

Les Fioretti de saint François, Ed. Sagesse, p. 89 à 92 

 

 

Service Formation Humaine   DDEC 56 

Canonisation  Fête         S'améliorer 

Canoniser  Messe         Saint 

Ciel   Novembre        Sainteté 

Défunts   Paradis         Toussaint 

Eglise   Prière 

 

 

Avec les lettres restantes, tu trouveras un autre mot : 

_  _  _  _  _  _  _  _  _ 

https://raskrasil.com/fr/coloriage-toussaint-vous-pouvez-imprimer-gratuitement/#gallery-5
http://www.supercoloring.com/fr/coloriages/priere-pour-la-paix-de-saint-francois


La Toussaint (corrections) 

 

1. Réponds aux questions suivantes: 

A/ A quelle date fête-t-on la Toussaint ? C’est le 1er novembre. 

B/ Est-ce un jour férié ? oui, c’est un jour férié. 

C/ Te souviens-tu de choses particulières que tu as vues le jour de la Toussaint ? On prie sur les tombes, on 

les fleurit, on va à l’église. 

 

2. "Toussaint" ou "fête des morts" ? 

Complète le texte avec les mots suivants : famille, fausse, canonisation, Paradis, promesse, morts, triste, 

matière, saintes, Toussaint. 

On dit de façon populaire que la Toussaint est la fête des morts.  Tout le monde le dit, et pourtant cette 

expression est fausse ! Nous chrétiens, même si nous croyons qu'il y a une vie après la mort, nous ne pouvons 

pas fêter la mort, parce ce serait se réjouir de quelque chose de triste.  Etre séparé d'un être cher est toujours 

douloureux pour ceux qui restent. 

Alors où est notre espérance ? Elle est dans la promesse de la vie éternelle auprès de Dieu. Notre corps et 

notre âme qui ne font qu'un aujourd'hui, seront séparés le jour de notre mort. Notre âme est éternelle, elle 

ne peut pas mourir car elle n'est pas faite de matière.  

Alors où allons-nous ? Dieu qui nous aime comme un père désire plus que 

tout que nous soyons près de lui au Paradis. Certains parmi nous ont eu une 

vie de sainteté, c'est pourquoi l'église Catholique les a déclarés saints ou 

saintes  : on appelle cela une canonisation. Ceux qui ont été canonisés ont 

tous une fête dans le calendrier.  

Et qu'en est-il de ceux qui ne sont pas canonisés mais qui sont quand même 

au Paradis ? Pour ceux-là, l'Eglise leur a donné un jour pour tous : c'est la 

Toussaint. C'est donc la fête de tous les saints, c'est-à-dire de tous ceux qui 

sont auprès de Dieu, y compris les personnes de ta famille. 

 

3. Y a-t-il un jour pour les morts ? 

Oui ! Mais ce n'est pas le 1er novembre, c'est le lendemain. Regarde ton 

agenda et regarde ce qui est écrit à la place de la fête : Défunts . Ce mot désigne tous ceux qui nous ont 

quitté.  

Parfois, une personne peut ne pas se sentir prête à aller directement au Paradis, comme s'il fallait d'abord se 

purifier avant de rejoindre Dieu. Il est donc très important de prier pour eux, pour que ce temps de 

préparation soit le plus court possible ! C'est pour cela que l'Eglise nous rappelle tous les 2 novembre qu'il 

faut prier pour nos défunts. Comme ce n'est pas un jour férié, les gens anticipent et vont sur les tombes dès 

le 1er novembre. 



4. Est-ce que moi aussi je peux devenir saint ? 

Oui : être saint ne signifie pas être parfait, mais cela implique de se rapprocher le plus possible de Dieu pour 

améliorer notre vie, améliorer notre relation à Dieu et aux autres. Heureusement, nous avons des modèles 

pour nous aider : Jésus, Marie, et tous les saints du Ciel. 

 

5. Coche la bonne case 

 Vrai Faux 

Un saint triste est un triste saint  ●  

Seuls les adultes peuvent être déclarés saints  ● 

Quand j'aide les autres, je suis sur le chemin de la sainteté ●  

Il faut être mort pour être déclaré saint par l'Eglise ●  

Un saint est parfait, il n'a jamais fait d'erreur  ● 

Il n'y a que 365 saints dans le calendrier  ● 

Sainte Gudule a réellement existé ●  
 

 

6. Saint François d'Assise 

Il a vécu au XIIè siècle. Il a renoncé à son héritage et à toute chose matérielle pour ne 

compter que sur Dieu. Près de la ville de Rieti, il fait un jour une pause dans une chapelle 

bordée de vignes. Le sachant là, une foule arrive et s’installe. Elle se sert abondamment 

en raisin, à la grande tristesse du propriétaire qui voit sa vigne ravagée. St François lui 

demande de laisser faire, car ces gens ont besoin de rester pour prier, et donc besoin 

aussi de se nourrir. Il lui promet que Dieu lui donnera en retour au-delà de ce qu’il 

attend. Le propriétaire accepte. Quelques semaines plus tard, la vendange est 

exceptionnellement abondante et le vin délicieux… 

Saint François a fondé un ordre de moines qui existe encore aujourd'hui : les 

franciscains. 

 

7. Amuse-toi ! 

E ☺ E S S T N U F E D P   

T E C A N O N I S E R R   

E A I N S A I N T E T E   

F N C T O U S S A I N T   

T P R I E R E G L I S E   

C A N O N I S A T I O N   

E R B M E V O N C I E L   

S I D A R A P E S S E M   

S A M E L I O R E R E ☺  

 

Images :  https://raskrasil.com/fr/coloriage-toussaint-vous-pouvez-imprimer-gratuitement/#gallery-5 

http://www.supercoloring.com/fr/coloriages/priere-pour-la-paix-de-saint-francois 

Les Fioretti de saint François, Ed. Sagesse, p. 89 à 92 

 

Service Formation Humaine   DDEC 56 

Canonisation  Fête         S'améliorer 

Canoniser  Messe         Saint 

Ciel   Novembre        Sainteté 

Défunts   Paradis         Toussaint 

Eglise   Prière 

 

 

Avec les lettres restantes, tu trouveras un autre mot : 

ESPERANCE 
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