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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.  
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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. 

uels saints connaissez-vous ?  

L’Eglise nous a donné en mai 2022 une nouvelle sainte française : Bienheureuse Pauline Jaricot. 

Retrouvez ici de quoi raconter son histoire à vos élèves  

(cliquez sur l’image) :   

 

 

 

Coloriage de Marie et ses parents, ste Anne et st Joachim (cliquez sur les images). Merci aux 

Editions Mame (coloriages gratuits en ligne). 

Colorie les Amis de Jésus et colorie-toi,  

toi qui es l’ami de Jésus :  

 

Un bouquet pour Marie : colorie tes mercis à la Reine de tous 

les Saints du Ciel ! 

 

Le Livre des Saints du Morbihan : « 10 Saints de chez nous ! »  

2 personnages attachants, Ajonc le hérisson et Aubépine l’hermine 

nous entrainent à la découverte de ces saints du département et 

Nous donnent des pistes pour avancer à leur suite…  

Toutes les Ecoles du Morbihan en ont reçu un exemplaire il y a  

quelques années.  

 

 

 

https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-10/Coloriage%20Mame-Marie%20et%20ses%20parents.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-10/Dessine%20les%20disciples-%20les%20amis%20de%20J%C3%A9sus.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-10/Un%20bouquet%20pour%20Marie.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-10/Fiche%20Pauline%20Jaricot-%202%20pages_1.pdf

