
Cycle 2 
Octobre : Rosaire  

et semaine missionnaire 

 

 « Les soixante-douze disciples revinrent tout joyeux [de leur toute première 

mission deux par deux] en disant : «Seigneur, même les démons nous sont soumis 

en ton nom».   

Jésus leur dit : «Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. 20 Toutefois, ne 

vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis ; mais réjouissez-vous 

parce que vos noms sont inscrits dans les cieux».     Luc 10, 17. 20-22 

   Une nouvelle sainte de France : Bienheureuse Pauline Jaricot 

 L’approche de la Toussaint prend cette année une couleur particulière. Béatifiée à Lyon en mai 2022, Pauline 

est peut être passée inaperçue dans nos écoles et nos paroisses. Bonne occasion de se pencher sur  sa vie ! 

Pour ces mois d’octobre-novembre, Pauline va nous ajuster au calendrier :  

  - Octobre : mois du Rosaire. Pauline a été l’apôtre du Rosaire vivant. Redécouvrons cette 

prière simple et indémodable qui aidera les petits comme les grands. (cliquez sur les images 

pour ouvrir et télécharger les documents). 

- 16– 23 Octobre : la Semaine Missionnaire mondiale. Pauline a mis en œuvre des trésors 

d’imagination pour entraîner à la diffusion de l’Evangile dans toutes les parties du monde. 

  - La Toussaint . Une nouvelle bienheureuse au Ciel ! Réjouissons-nous, car nos noms sont 

inscrits dans les cieux ! 

(Merci au diocèse de Strasbourg pour son travail).  

   

Pour aller 
plus loin 

Dans vos parcours : Bien comprendre l’Evangile  
choisi pour pouvoir ensuite 

 l’expliquer aux enfants :  

Les 20 mystères 
du Rosaire : 

- « À la rencontre des Chrétiens » : tome 2, 
pages 12-13 
 

- « Dieu fait pour nous des merveilles » : caté 
page 10 ; Dominique Savio. 
 

- « Promesse de Dieu » : divers outils à retrouver 
ICI :  
Faire son dizainier   /  jeu du temps  /  
Faire un livret de Toussaint / 
Livre de Toussaint pour l’élève / Jeu des Saints 
 

- « Nathanaël » : carnet Parole de Vie.  
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https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-10/Pauline et l%27esprit missionnaire_0.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-10/Pauline et le Rosaire_0.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-10/Pauline Jaricot- courte BD_0.pdf
https://www.ec56.org/au-fil-du-temps-liturgique-cycle-3
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-10/Les mysteres du Rosaire_0.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-10/Expliquez-moi l%27Evangile- Luc 10%2C 17-20_0.pdf


 

  

  

3– Un tutoriel pour fabriquer 
un bracelet-dizainier : ICI

2- Un coloriage du ciel,  
avec tous les Saints  

et les Anges I 

 

 

Que sont les mystères du chapelet ? Vidéo Théobule, 1’41 : ICI 

Qu’est-ce qu’il y a après la mort ? Théobule: 1’20 : ICI 

Qui est Pauline Jaricot ?  Une vidéo du Service Diocésain de la Pastorale Catéchétique sera pro-
chainement disponible. Lien à retrouver prochainement ICI.   

 

 
- Tous saints avec toi, Jésus ! (Anne-Sophie Rahm), 2’54 :  
Apprendre le chant ou le faire écouter, 2’51 : ICI  
Imprimer les paroles : ICI 

 
- Pour habiter dans le royaume de Dieu (sœur Agathe, Verbe de Vie), 2’23 :  
apprendre le chant ou le faire écouter, c’est  ICI 
Imprimer les paroles ( 2 sur 1 feuille A4) : cliquez sur l’image. 
 
- Si tu vas au Ciel (Frère Gérard), 4’45 : 
apprendre le chant ou le faire écouter, c’est  ICI 
Imprimer les paroles  : cliquez sur l’image. 
 
 
 
 

Encore une histoire pour comprendre le lien entre la vie sur cette 

terre et la vie au ciel : « Deux bébés discutent dans le ventre de 

leur mère... » 
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3– Coloriage  
Bienheureuse Pauline Jaricot

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 ....pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wCz67xW8Rec
https://www.imageschretiennes.com/loisirs-creatifs-chretiens/chapelets-et-dizainiers/ic-060-kit-20-dizainiers-perles-bois-venies-marron-detail.html
https://i.pinimg.com/originals/c8/25/78/c8257860e9a131d07ce3dd625790820f.jpg
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-10/Coloriage de Toussaint- cycle 2.pdf
https://www.theobule.org/video/qu-est-ce-que-c-est-les-mysteres-du-chapelet/773
https://www.theobule.org/video/qu-est-ce-qu-il-y-a-apres-la-mort/123
https://www.ec56.org/au-fil-du-temps-liturgique-en-cycle-2
https://www.youtube.com/watch?v=EKP2mATvqCM
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-10/Chant-%20Tous-saints-avec-toi-Jesus.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=eWhAxIa0U_A
https://www.serviteurs.org/Prie-ton-chapelet-du-Ciel-c-est-la-cle.html
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-10/Chant- Pour habiter dans le Royaume de Dieu_0.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-10/Chant- Si tu vas au ciel_0.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-10/Coloriage Pauline Jaricot_0.pdf

