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Service formation humaine Cycle 3– Toussaint 2021 

      Toussaint 

Les CM1-CM2 sont appelés à développer leur vie dans la foi. Le Socle commun de la catéchèse 

encourage à approfondir les Vertus Théologales de Foi, d’Espérance et de Charité. Notre année 

sera articulée autour d’elles, au fil des mois. 

 Vertus théologales ?  Voici une expression qui sort à coup sûr de notre vocabulaire 

ordinaire !  Mais ce n’est pas si compliqué : 

• Vertus : du latin virtus, c’est-à-dire force. le dictionnaire propose cette définition : « Force 

morale avec laquelle l'être humain tend au bien ».  Disons que les vertus sont à l’âme ce que les 

muscles sont au corps : donc, l’âme doit pouvoir se « muscler » pour faire le bien : plus on s’exerce, 

plus c’est facile ! Des muscles malades sont douloureux et handicapants : il en est de même pour l’âme. 

• Théologales : du grec Théos (Dieu) et logos (parole, pensée) : « qui se rapporte à Dieu », dit le dictionnaire.  

Les vertus théologales sont 3 : la Foi, l’Espérance et la Charité :  un vrai cadeau royal offert par 

Dieu au baptême, pour l’aimer et agir à sa manière. Un incroyable cadeau 

vivant capable de se développer, de se multiplier, de se partager à l’infini, 

mais aussi capable d’être blessé, amoindri et même anéanti.  Donc, en avant 

pour cultiver la Foi, l’Espérance et la Charité ! 

   Avec la fête de Toussaint et l’Evangile des Béatitudes, cultivons l’Espé-

rance : pas un vague espoir, mais la ferme confiance déposée dans nos cœurs 

que Dieu nous aide à tout moment et nous promet cette vie éternelle avec 

Lui, commencée dès maintenant et qui s’épanouira dans le ciel !   

 « 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  

 

Fiches à 
télécharger pour les élèves 

https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-10/Les vertus th%C3%A9ologales.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-10/La vertu d%27Esp%C3%A9rance.pdf


- Des vidéos sur des saints récents . Les simples teasers de « Graine de Saints » sont 

très intéressants pour nos élèves, environ 2’50 : ICI     : en particulier, notons Bienheureuse 

Chiara Luce (1971-1990), mais aussi : Sainte Mère Teresa, Saint Jean-Paul II, etc. 

- Théobule : un saint est-il quelqu’un d’extraordinaire ? 1’19  ICI

- Tous saints avec toi, Jésus, d’Anne-Sophie Rahm , 2’52: ICI   

Paroles du chant à imprimer, avec une belle illustration de saints à 

reconnaître  (Merci Laure Chanal et Anne-Sopie Rahm) : ICI 
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      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. 

- Dessin : Jésus prêche 
les 8 Béatitudes : 

- La Cocotte des Béatitudes 
(Merci Théobule !) : 

•Texte à trous  
•des Béatitudes  

(Merci Théobule) : 

•- Une petite « sainte »  
•de chez nous :  

•Agnès de Nanteuil   
•Une histoire vraie à lire 

en classe 

•Mentionnons également un ouvrage in-
dispensable, 365 histoires 
où des saints agissent ! De 
multiples portes d’entrée 

( Arts, Histoire, Sciences, KT…) : 
•Le Livre des Merveilles 

Junior :  
•un bon investissement ! 

http://www.grainesdesaints.fr/?page_id=32
.theobule.org/video/un-saint-est-il-quelqu-un-d-exceptionnel/166
https://www.youtube.com/watch?v=EKP2mATvqCM
https://www.promessededieu.com/wp-content/uploads/2019/11/CD1_05_Tous-saints-avec-toi-Jesus.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-10/Chant- Tous saints avec toi J%C3%A9sus..pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-10/Dessin B%C3%A9atitudes.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-10/10 doigts- Cocotte des B%C3%A9atitudes.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-10/Txt %C3%A0 trous- Huit B%C3%A9atitudes- 2 par page A4.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-10/R%C3%A9cit Agn%C3%A8s de Nanteuil.pdf

