
La Toussaint 

cette multitude qui s’est laissée conduire au Ciel ! 

 

Bible Illustrée des Petits (pages 143 à 144) :  

« Beaucoup de gens viennent écouter Jésus : ils ont entendu parler de tout le bien 

qu’il fait. Jésus leur dit des paraboles extraordinaires, les Béatitudes : « dans le 

Royaume de Dieu vous trouverez le bonheur. Vous serez joyeux pour toujours. 

Heureux ceux qui font la paix. Ils sont les enfants de Dieu. N’ayez pas peur : Dieu 

vous aime. »  

 Suite à la découverte de la vie de Pauline Jaricot qui est en marche vers la sainteté, un chrétien peut 

être reconnu saint, car les personnes qui sont sur la terre demandent aux personnes qui sont au ciel de prier pour 

eux et de parler d’eux à Jésus.  

Il ne faut pas confondre la fête de la Toussaint (1er novembre) et la fête des défunts (2 novembre). 

Le 1er novembre, l’Église fête les saints, en nous rappelant que nous sommes tous appelés à la sainteté.  

Le 2 novembre, c’est la fête des défunts, nous unissons nos prières pour tous ceux qui nous ont quittés. 

C’est l’occasion pour les familles d’aller se recueillir dans les cimetières, fleurir les tombes, signe de l’espé-

rance en la vie en Dieu. 

Nous avons l’espérance de tous nous retrouver avec Jésus au Royaume de Dieu. 

 

 Qu’est ce qu’un saint ? Un saint, est une personne qui a accueilli un peu de l'Amour infini de Dieu et 

qui l'a éparpillé ensuite autour de lui. Les saints ne sont pas nés saints! Ils le sont devenus peu à peu...  

Un peu comme une fleur, ils ont germé, ils ont grandi (petite pousse verte) et puis, un jour, ils se sont laissés toucher 

par le Soleil de Dieu. Ils ont alors pu s'épanouir, fructifier pleinement. Ensuite, leurs multiples graines sont tombées 

vers la terre...   

Le chemin vers la sainteté est bien sûr ouvert à tous! Les saints sont des exemples pour nous. Ils nous disent que 

nous sommes capables de devenir petites images de Dieu, lueurs d'amour pour notre prochain, flammes d'espé-

rance dans les obscurités humaines.  
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Cliquez sur l’image pour 
retrouver la  fiche  

 sur Pauline Jaricot : 

Cliquez sur l’image pour 
retrouver la  fiche  
 sur la Toussaint : 

https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-10/Fiche Toussaint- SDPC_0.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-10/Fiche Pauline Jaricot- 2 pages_0.pdf


 

  

   

Pour aller 
plus loin 

Dans vos parcours : 

*Cadeau de Dieu, dans le livret « quand 

je serai grand » : page 30 à 37 

*Les questions de Jules et Manon, sur la 

mort 

*Parle-moi du Ciel 

Pour comprendre et ensuite expliquer  
ce que Jésus dit à ses disciples :  

« Vos noms sont inscrits dans les Cieux » 
  Luc 10, 17-22 

 

Encore une histoire pour com-
prendre le lien entre la vie sur 
cette terre et la vie au ciel: 

Deux bébés discutent dans le ventre de 

leur mère… (cliquez sur l’image) 

Sur la fiche enfant trois coloriages : ICI 

Un coloriage d’une famille déposant au cimetière sur une pierre tombale une bougie et des 
fleurs.  

Un coloriage où des enfants, en présence de leurs anges gardiens, prient les saints du ciel. 

Un coloriage du Royaume des Cieux où nous nous retrouverons tous autour de Jésus. 

Être saint 
(Soeur Agathe Dutrey/ADF-Musique) 

https://youtu.be/sJJTopvCU4g 

Être saint, être saint ! C’est ressembler à Jésus 

le prier dans son cœur et l’aimer en vérité.  

Être saint, être saint ! C’est ressembler à Jésus 

le prier dans son cœur et aimer ses frères et sœurs.  
 

1-Il y a des grands saints 

Qui ont fait de très grandes choses, 

Ont beaucoup écrit, ou ont guéri. 

Moi je suis petit, 

Mais Jésus m’appelle aussi 

À vivre en lui et être saint... 

2-Il y a d’autres saints 

Qui n’ont pas fait de grandes choses, 

Mais qui ont vécu avec Jésus, 

Ont beaucoup aimé, 

Pardonné, encouragé... 

Moi, comme eux, je veux être saint... 

 

3-Il y a des enfants, 

À la maison ou à l’école, 

Qui portent Jésus, dans le secret. 

J’aimerais aussi 

Être ami, en vérité, 

Pour vivre en lui et être saint... 
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https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-10/Tu crois %C3%A0 la vie apr%C3%A8s- Deux b%C3%A9b%C3%A9s discutent ..._1.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-10/Fiche%20Toussaint-%20SDPC_0.pdf
https://youtu.be/sJJTopvCU4g
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-10/Expliquez-moi l%27Evangile- Luc 10%2C 17-20_2.pdf

