TOUSSAINT

Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12
Au bord du lac de Galilée, quand Jésus voit la foule, il monte sur la
montagne, il s'assoit avec ses disciples autour de lui et il leur dit :
« Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux !
Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise !
Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés !
Heureux ceux qui ont faim et soif de justice : ils seront rassasiés !
Heureux les miséricordieux : ils obtiendront miséricorde !
Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu !
Heureux les artisans de paix : ils seront appelés fils de Dieu !
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le Royaume des
cieux est à eux !

Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, à
cause de moi.
Réjouissez-vous car votre récompense sera grande dans les cieux !
Tu peux lire le texte ci-dessus ou aller voir le dessin animé grâce à ce lien :
https://www.theobule.org/video/une-montagne-de-bonheur/56
Le texte peut te paraître difficile, et il l’est. Il se veut un texte d’encouragement face
aux difficultés : remplace le mot « heureux » par « En avant ! » Jésus a vécu tout cela
et c’est toute son espérance qu’il exprime-là.
Voici quelques explications sur cette fête. Fais-toi aider par tes parents pour lire si
nécessaire et pour mieux comprendre.

La Toussaint,
c'est la fête de tous les saints. Ceux qui sont connus (St François, Ste Claire,...) mais aussi ceux
qui sont restés dans l'oubli.
La Toussaint est une fête emplie de joie et d'espérance. Elle nous invite à suivre tous ceux qui,
avant nous, ont découvert un grand bonheur! Bonheur qui les a entraînés vers l'amour du prochain.
Il ne faut pas confondre la fête de la Toussaint (1er novembre) et la fête des défunts (2 novembre).
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Un saint,
c'est une personne qui a accueilli un peu de l'Amour infini de Dieu et qui l'a éparpillé ensuite
autour de lui (qui a essayé de Le rayonner).
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'espérance dans les
obscurités humaines.

PRIERE :
Tu fais le signe de croix
Tu écoutes le chant « Tous saints avec toi »
Tu fermes les yeux et penses à une personne qui par sa gentillesse, sa douceur, son
amour rend ta vie belle. Tu dis merci à Dieu pour elle (et tu pourras aller le dire à
cette personne aussi).
Tu dis cette prière.
Jésus,
Dans ma vie de tous les jours,
Je suis appelé à te ressembler.
Je suis appelé à devenir saint!
Jésus, aide-moi:
A ouvrir mes yeux pour voir ceux qui ont besoin de moi.
A ouvrir mes mains pour partager avec ceux qui n'ont rien.
A ouvrir mes lèvres pour donner mon sourire à ceux qui sont tristes.
A ouvrir mon cœur pour aimer ceux qui sont rejetés.
A ouvrir mes oreilles pour entendre ta parole et la mettre en pratique...
Merci Jésus
Et tu peux réécouter le chant

TOUSSAINT
BRICOLAGE
Tu prends un pot en verre, du papier calque de la taille du pot. Tu fais un beau dessin
au feutre en écrivant le prénom de quelqu’un qui est important dans ta vie.
Puis tu colles ce papier à l’aide d’un ruban adhésif.
Dedans, -sous la surveillance de tes parents uniquement - tu pourras mettre un
lumignon que tu allumeras pour le temps de prière

JEUX à faire en fonction de ton âge !
Remets les lettre dans le bon sens pour
reconstituer le mot

1- Autre nom pour parler ds disciples de
Jésus.
2- Ville d’Europe où se trouve le Vatican
3- On fête sa résurrection le jour de Pâques
4- Ils suivent Jésus. Leur vie est un exemple
pour nous.
5- Une sainte chrétienne. Elle était religieuse
à Lisieux.
6- Le 6e jour de la création, l’homme est créé
à ……………… de Dieu.
7- Le Notre Père en est une
8- Un prêtre qui s’est occupé des enfants
abandonnés, des prisonniers, des malades,
etc. Aujourd’hui, il est un grand saint.
9- Réunion joyeuse, Noël en est une.

COLORIAGE :
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Saint Pierre Chanel, saint Bressan, à la rencontre des Wallisiens

