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La Toussaint / Être Saint 

 

Objectif : Découvrir qui est « heureux » aujourd’hui ? 

A retenir : La Toussaint est la fête de tous les Saints. Ils sont heureux au Ciel avec Jésus et Jésus nous veut aussi 

heureux avec lui dans son Royaume. 

Déroulement : 

  Qu’est-ce que ça veut dire « être ami » ? Comment fait-on pour être ami avec quelqu’un ? Comment montre-t-on 

à quelqu’un qu’on l’aime ?  

Pour montrer à quelqu’un, qu’on l’aime, on peut réfléchir à ce qui va lui faire plaisir. On se demande ce qui est 

important pour cette personne. On fait un effort. Par exemple, à l’école, c’est important de ranger ses affaires. 

Alors, on décide de faire un effort pour ranger. C’est une façon aussi de montrer à nos parents qu’on les aime : en 

leur rendant un service, en leur faisant plaisir. On écoute la maîtresse qui a besoin de silence. On aide un camarade 

en difficulté…  

Et nous, quand on fait plaisir aux autres, quand on les écoute, quand on montre qu’on les aime, on se sent 

comment ?  

N’est-on pas tout joyeux ?   

 

Dieu veut être notre ami. Il nous aime chacun et chacune. Comment peut-on être ami avec Dieu ? Qu’est-ce qui 

est important pour Lui ? C’est important de passer du temps avec lui pour apprendre à le connaître.  Pour lui ce 

qui compte le plus c’est l’Amour. Aimer Dieu et aimer les autres. Comme nous sommes uniques, chacun d’entre 

nous va avoir sa façon personnelle de faire. Mais on peut aussi s’aider en prenant exemple sur des gens qui ont 

été de grands amis de Dieu. On les appelle les Saints et les Saintes.  

Ce ne sont pas des gens parfaits ou qui ne se sont jamais trompés. Ce sont des personnes tout à fait comme 

nous, qui ont beaucoup montré à Dieu qu’elles l’aimaient. Alors on peut vraiment suivre leur exemple. 
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Annexe 1 : 

Raconter la vie du saint patron de son école, puis imprimer son portrait pour le laisser dans le coin prière 

de la classe. 

NB : la DDEC a beaucoup de vies de saints déjà écrites, n’hésitez surtout pas à nous contacter. 

astrid.robinet@e-c.bzh 

 

Annexe 2 : le memoru des saints à imprimer en couleur et sur du papier assez épais. 

 

mailto:astrid.robinet@e-c.bzh


3  

 

 

 

 

 

 



4  

 



5  

 

Saint François d’Assise 
4 octobre 

 

 

 
Saint François décida de tout quitter pour vivre comme 
Jésus. Il était pauvre et joyeux et aimait beaucoup la 

nature et les animaux. 

 

Sainte Bernadette 
18 février 

 
 

 

Sainte Bernadette est une bergère à qui la Vierge Marie est 
apparue à Lourdes à la grotte de Massabielle. Elle eut 

beaucoup à souffrir des moqueries des personnes qui ne la 
croyaient pas. Elle devint ensuite religieuse pour soigner 

les malades. 

 

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 
1er octobre 

 

Très tôt saisie par l'amour de Jésus, à 15 ans, elle entre 
au Carmel pour devenir religieuse afin d’ y mener une 
vie sans bruit, faite de joie et de confiance en Dieu. 
Elle est patronne des missionnaires et Docteur de 

l’Eglise. 

 

Saint Jean Marie Vianney 
4 août 

 
Ordonné prêtre, il devient curé à Ars où il resta 40 

ans. Il lisait dans les cœurs des gens, les consolait et 
donnait le pardon de Dieu. Patron des curés de 

paroisse, il est un maître de simplicité et de douceur 
pour l'âme qui veut prier et rencontrer son Dieu. 
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 La Sainte Vierge Marie 
1er janvier 

 

 

Marie est la 
maman de 
Jésus. Elle 
habitait à 

Nazareth et a 
toujours suivi 
Jésus tout au 
long de sa vie. 

 

Saint Joseph 
19 mars 

 

 

 
Il est l’époux de 

Marie. 
Son métier était 

charpentier à 
Nazareth. 

Il assure auprès de 
Jésus le rôle de père. 

Il vit sa mission 
dans la plus grande 

discrétion. 
Il a été nommé 

protecteur de 

l'Église catholique. 

 

Bienheureux Jean-Paul II 
22 octobre 

 

 

Karol Wojtyla 
fut un grand 

Pape qui 
oeuvra pour 
l’Eglise et le 

monde pendant 
25 ans. 

 

Saint Dominique Savio 
9 mars 

 

Jeune garçon au caractère doux et joyeux depuis 
son enfance, il parcourut à grands pas, sous la direction de 
saint Jean Bosco, le chemin de la perfection, qu’il acheva à 

l’âge de quinze ans. 
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Prière pour la Toussaint 

 

 

Grand Saint qui fut choisi par mes parents pour 

être mon gardien  et dont je suis fier de 

porter le nom, 

protégez-moi contre la méchanceté, 

priez pour moi afin que je puisse 

servir Dieu et mes frères  comme 

vous sur la terre, 

accordez-moi de garder 

pur mon cœur d’enfant, 

apprenez-moi à aimer 

Dieu de plus en plus, que 

je devienne moi aussi un 

saint. 

Amen. 

 

 


