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 « Voyant les foules, Jésus gravit la montagne.  

Jésus s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Il 

disait : «Bienheureux les pauvres de cœur, car le 

royaume des Cieux est à eux.  

Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. 

Bienheureux les doux, car ils recevront la terre en héritage.  

Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. 

Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 

Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.  

Bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.  

Bienheureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux 

est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on 

dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, 

soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! «  

Mt 5,1-12  

La Toussaint 
 

Pour déployer le mystère de Jésus tout au long de l’année liturgique, nous proposons 

cette année un petit voyage sur la Terre de Jésus : chaque nouveau temps liturgique nous 

permettra de péleriner sur les pas de Notre Seigneur, dans son pays, grâce à la carte 

géographique, et aux vignettes à coller dessus au fil des mois.    

 La proclamation des Béatitudes, page d ’Evangile de la 

Toussaint par excellence, s’est faite au tout début de la vie publique 

de Jésus, sur une montagne de Galilée. Aux foules bigarrées et 

nombreuses venues écouter une parole qui réponde au désir de 

bonheur inscrit si profond dans notre nature humaine, Jésus annonce le Bonheur des 

enfants de Dieu (traduction du latin beatitudo) : un bonheur qui transfigure les épreuves de la vie et s’épanouira 

dans le ciel… Mais le vrai bonheur n’est pas bon marché, nous l’imaginons bien ! D’où le côté paradoxal des 

Béatitudes. Les élèves dès maintenant peuvent recevoir cet appel extraordinaire de Jésus, même s’il a ses exigences !  

 

 

Carte de Terre Sainte  
à projeter, avec liens vers une  
galerie de vraies photos et un  

dessin animé de 4’43:  

 

Pour l’élève :  
Vignette Mont des Béatitudes : 

8 par page, à coller par l’élève dans son 
cahier, sur la carte et carte couleur : 

Pour aller plus loin sur  
« Les lieux de la Bible » 

Le mont des Béatitudes : ICI  

Texte et dessins   
des Huit Béatitudes : ICI 

https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-09/Carte de Terre Sainte %C3%A0 projeter- avec liens .pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-09/Vignettes Mont des B%C3%A9atitudes- 8 par page.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-09/Carte Terre Sainte couleur - vierge pour l%27%C3%A9l%C3%A8ve.pdf
https://fr.aleteia.org/2019/12/18/les-lieux-de-la-bible-le-mont-des-beatitudes-un-promontoire-pour-la-bonne-nouvelle/
https://drive.google.com/file/d/1xIpX9ODI70WsSw1m6wMzw2kjh1eAPzm8/view
https://www.kt42.fr/2018/10/bd-les-beatitudes.html


 

Une question de Théobule : « Un saint est-il quelqu’un d’exceptionnel? » 1’19 : ICI 

Le récit des Béatitudes, dans l’Evangile selon st Matthieu,  1’03 : ICI 

De la bouche des enfants : « Marguerite et les Béatitudes », 1’19 : ICI

Pour la Toussaint : 

« Être Saint » de sr Agathe, 3’17 : musique ICI et  paroles prêtes à imprimer , sur le site : ICI 

De petites prières pour chanter Dieu : 

« Louange d’automne » de Kieffer, 1’05 :  ICI 

« Alléluia, mon cœur est dans la joie », 1’43 : ICI
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 Pour lire en classe des histoires vraies de saints, de 

nombreuses ressources sont à nôtre disposition.  

 Mentionnons spécialement ces deux ouvrages, 

comme une mine à exploiter tout au long de l’année : 

 

      La foule des saints est de retour dans nos classes. Des idées : 
 

- Associer les prénoms de nos élèves à leur saint patron et connaître qui ils sont, grâce au site : http://
nominis.cef.fr 

 

- « Ranger » les saints patrons des élèves de la classe par catégories : les Apôtres, les saints de l’Evangile, 
les martyrs, les évêques, les prêtres, les saints parents, les religieuses, les enfants … Ne pas hésiter à se 
faire aider par une maman d’élèves, une personne de la paroisse, une grand-mère bénévole … 

 

- Préparer de grandes photos A3 du saint patron de l’école (etc) que les enfants pourront illustrer, ou 
décorer pour la célébration de Toussaint. 

Si l’Eglise paroissiale est proche : prévoir une séance dans l’église avec le curé de la paroisse ou une caté-
chiste et faire le tour de toutes les représentations des saints qu’on peut y trouver… en donnant 
quelques  repères pour les connaître . 
 

- Pour les saints de la Bible : utiliser la frise de l’Histoire du Salut récemment éditée par Bayard dans la 
collection  Promesse de Dieu. 

 

- Pour lire en classe des histoires vraies de saints, de nombreuses ressources sont à nôtre disposition. 

Mentionnons spécialement ces deux ouvrages, comme un bin investissement et une mine à exploiter 

tout au long de l’année : 

A télécharger depuis le site DDEC 56 :  

Un beau dessin de Toussaint, 
avec des saints à reconnaître  
et les paroles du Chant  
« Être Saint ». 

Les Dominos des saints, 
Version facile pour les plus 
jeunes, grâces aux gom-
mettes couleur.

https://www.theobule.org/video/un-saint-est-il-quelqu-un-d-exceptionnel/166
https://www.theobule.org/video/discours-de-jesus-sur-la-montagne/169
https://www.theobule.org/video/marguerite-et-les-beatitudes/173
https://www.youtube.com/watch?v=sJJTopvCU4g
https://www.youtube.com/watch?v=eUny6nLgd54
https://www.youtube.com/watch?v=YUNNvFeNwbk
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-10/Etre saint- Paroles du chant.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-10/Domino_des_Saints_pour_les_petits.pdf

