
 
 

 
Chers parents, chers enfants, 
 
Nous allons bientôt célébrer la fête de Toussaint, le dimanche 
1er novembre prochain ; ce sera le dernier jour des vacances 
scolaires.  
Nous avons pensé que ce serait une bonne occasion pour vivre en 
famille un temps consacré à cette fête, pour mieux la découvrir 
ensemble et découvrir le grand texte qui est lu ce jour-là à la 
messe   les Béatitudes. 
 

Si l'idée vous plaît, nous avons rassemblé un certain nombre 
d'activités ci-dessous, parmi lesquelles vous pourrez choisir : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
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). 
 
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. 

Quelques 

lignes sur le 

sens de la 

fête de 

Toussaint 

MESSAGE AUX FAMILLES : LA TOUSSAINT 



Les Béatitudes sont un chemin vers le bonheur (Le mot « heureux » est 

très souvent répété dans le texte). Mais qu'est-ce que le bonheur ? 

On pourra poser la question à chacun. Noter. Faire un petit bilan. 

Une piste : "Nous avons tous des instants de joie, des moments où l'être 

entier se réjouit. Mais ces moments sont souvent éphémères : ce sont 

comme des étincelles de bonheur... L'idée de bonheur implique une 
certaine durée durant laquelle on se sent bien, durant laquelle on est 

satisfait, comme en paix avec soi-même et avec les autres. C'est une paix 

de l'âme, une paix intérieure qui rayonne." 

Jésus nous propose un chemin pour vivre un bonheur profond et durable. 

Ce chemin passe par Dieu et par le prochain. Nous sommes invités à 

accueillir Dieu dans nos vies, à lui laisser beaucoup de place, à lui faire 

confiance, à communier pleinement avec lui ; nous sommes aussi invités 

à partager les dons reçus, à être doux, juste avec nos frères, à pardonner, 

à semer la paix... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Deux vidéos  

 

pour découvrir ce 

qu’est un saint et une 

définition du bonheur 

Un saint est-il quelqu'un d'exceptionnel ? 

Bonne nouvelle : une montagne de bonheur  

Tous-Saints 

Un Power Point bien fait à 
regarder en famille 

 (il fait le lien entre les 
Béatitudes de l'Evangile 
et des figures de saints) 

 

https://www.theobule.org/video/un-saint-est-il-quelqu-un-d-exceptionnel/166
https://www.theobule.org/video/une-montagne-de-bonheur/56
https://slideplayer.fr/slide/1650904/


 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Chacun peut choisir une 
béatitude et mettre son nom à 

côté (il essayera de la vivre 
dans les prochains jours ...) 

Un beau texte des 
Béatitudes à imprimer 
pour l'afficher dans la 

maison et le lire 
ensemble. 



Dans du canson de couleur, découper un cercle. 
Au centre, écrire : "Pour vivre à la suite de Jésus 
et des saints, je peux :" 
Dans du canson d'une autre couleur, découper la 
forme des pétales. 
Coller le premier cercle au centre des pétales. 
Sur les pétales écrire des phrases comme : "Etre 
proche des malades comme St François"... "Prier 
comme sainte Thérèse."... "Marcher vers les 
autres comme St Paul"... (Il faut bien sûr 
connaître un peu la vie des saints pour faire ce 
bricolage. 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Réaliser une 
fleur de 

Toussaint 

Jeunes et Saints 

Des 
propositions 

pour les 
grands 

Deux images à imprimer. 
Découper en 4 chaque image. 
Plier ensuite chaque quart en 2, puis assembler dans l'ordre des pages : page 1 
est seule avec une partie blanche à gauche.  
Coller au dos de la page 3-14 la page 4-13.  
Coller au dos de la page 5-12 la page 6-11.  
Coller au dos de la page 7-10 la page 8-9.  
La page 15 est à découper et à coller après la page 14. 

Chaque enfant aura un petit livret de réflexion et de prière. 

Un petit livret de 
Toussaint à 
fabriquer  

A colorier si on a du 
temps. 

https://www.jeunescathoslyon.fr/jeunes-et-saints/


 



  



 
 

 
1-Ceux qui pleurent le seront. 
2-Ceux qui l'ont pauvre seront heureux. 
3-Ils obtiendront la terre promise. 
4-Il faut en avoir faim et soif pour être heureux à la manière de Jésus. 
5-Mot qui signifie indulgent, bienveillant, bon. Il pardonne même ceux qui l'on fait 
souffrir. 
6-Pour voir Dieu, notre cœur doit l'être. 
7-Le Royaume des cieux est à ceux qui ont un cœur 
8-Domaine d'un roi. 
9- Elle est promise par Dieu à ceux qui sont doux. 
10-Il faut la semer pour être appelés fils de Dieu. 
11-Un mot qui revient souvent dans le texte des Béatitudes. 

 

Qui des parents 
ou des enfants 

va réussir à 
tout 

compléter ? 

Réponses : consolés, cœur, doux, justice, miséricordieux, pur, pauvre, royaume, 
terre, paix, heureux. 



 
 
 

Pour jouer au 

Memory avec les 

Saints, imprime et 

découpe ces cartes. 



 
Infos pour le Memory 
 
Mère Teresa (de Bienheureuse elle est devenue Sainte Teresa de Calcutta) 
Agnès Bajaxhiu est née à Skopje en Serbie de parents albanais. Chez elle, à la table familiale, on 
accueille les pauvres. En 1928, Agnès entre chez les sœurs de Lorette à Dublin. En 1946, elle désire 
se consacrer aux plus pauvres. Elle quitte alors les sœurs de Lorette pour fonder la Congrégation 
des Missionnaires de la Charité. Sa vocation : lutter contre la lèpre, créer des dispensaires pour les 
mourants, être avec les pauvres. 
 
St Jean Bosco 
Jean est né en Italie à la campagne. Orphelin de son père à deux ans, sa mère l'élève en chrétien 
respectueux de la personne. Il devient prêtre en 1841 et éduque les garçons pauvres de Turin. Dès 
le début, il a un projet très clair : l'éducation par l'amour, apprenant aux enfants à aimer leurs maîtres 
et leurs études. En 1868, 800 jeunes étaient déjà sous sa responsabilité. Plusieurs écoles se 
répandent bientôt en Europe et dans les lointaines missions. Il eut plusieurs saints parmi ses élèves 
dont Michel Rua et Dominique Savio. Il est le patron des éducateurs. 
 
Saint Vincent de Paul 
Né près de Dax. Il fait d'excellentes études à Dax et Toulouse; il est ordonné prêtre à 20 ans et 
devient curé de Clichy, près de Paris. Il s'engage dans les œuvres de charité en faveur des pauvres, 
des exclus et des enfants trouvés. Il se consacre également à l'évangélisation des campagnes et la 
formation du clergé. Il fonde avec Louise de Marillac : la Congrégation des Filles de la Charité. Il 
fonde aussi les prêtres de la Mission ou Lazaristes. 
 
St Joseph 



Joseph, époux de Marie, est charpentier à Nazareth. Il assure auprès de Jésus le rôle de père. Il vit 
sa mission dans la plus grande discrétion. Vénéré comme protecteur de l'Église, il est fêté le 19 
mars. 
 
St Dominique 
Dominique est né en Castille. Devenu prêtre, il est envoyé par le Pape dans le sud de la France. 
Par la discussion et le témoignage d'une vie exemplaire et pauvre, il tente de faire retrouver aux 
hommes le chemin de Jésus et de l'Église. En 1215, il fonde le premier couvent des Frères 
Prêcheurs à Toulouse. Il a été un homme d'intense prière. Toute sa sainteté est dans son humilité, 
sa douceur, sa patience, sa joie et son rayonnement de paix. 
 
St Etienne 
Étienne est l'un des sept diacres établis à Jérusalem pour le service des pauvres après la mort de 
Jésus. Les Apôtres pouvaient se consacrer à l'annonce de l'Évangile et à la célébration des 
sacrements. Étienne fut le premier à rendre témoignage au Christ par le sacrifice de sa vie. Le Livre 
des Actes des Apôtres rapporte qu'il fut lapidé après avoir confessé sa foi en Jésus et pardonné à 
ses persécuteurs. 
 
St Maximilien Kolbe 
Maximilien Kolbe est né le 7 janvier 1894 en Pologne. Il rentre à 13 ans chez les Franciscains et 
prend le nom de Frère Maximilien. Il devient prêtre en 1918. Il se sent investi d'une mission : ouvrir 
les âmes à la grâce de la Vierge Marie. Pour cela, il va utiliser tous les moyens modernes de l'époque 
et notamment la presse. Le 17 février 1941, il est arrêté et déporté à Auschwitz. Au mois de juillet 
de la même année, suite à une évasion d'un prisonnier, dix hommes sont condamnés à mourir de 
faim. Maximilien offre alors sa vie pour remplacer un père de famille. Il meurt le 14 août 1941. 
 
St Pierre 
Avec son frère André, Pierre était pécheur et disciple de Jean-Baptiste. Jésus les aperçut jetant leur 
filet dans la mer ; ils quittent tout, ils le suivent. Eh bien, je te le dis : « Tu es Pierre, et sur cette 
pierre, je bâtirai mon Église et les portes de l’enfer ne tiendront pas contre elle ! » Pierre devint le 
chef de l'Église, le premier pape. En 64, il mourut martyr à cause de son amour de Jésus et de sa 
foi. 
 
St Jean-Marie VIANNEY 
Jean-Marie VIANNEY est né dans le Rhône, d'une famille de cultivateurs. Ordonné prêtre, il devient 
curé à Ars en 1818. Il y reste pendant 40 ans. Très rapidement, il confesse jusqu'à 100.000 
personnes par an. Il lisait dans les cœurs, consolait, donnait le pardon de Dieu ; il confessait 12 à 
18 heures par jour. Patron des curés de paroisse, il est un maître de simplicité et de douceur pour 
l'âme qui veut prier et rencontrer son Dieu. 
 
Ste Bernadette 
Bernadette SOUBIROUS, a une enfance marquée par la très grande pauvreté, mais non privée 
d'amour et de piété. Elle a 18 apparitions de la Vierge Marie à la grotte de Massabielle de Lourdes. 
Elle eut beaucoup à souffrir des moqueries, des humiliations des personnes qui ne la croyaient pas. 
La Vierge demanda la prière, la pénitence et la construction d'une basilique. Après les apparitions, 
Bernadette est rentrée au monastère des Sœurs à Nevers, où elle soigna les malades, humble, 
généreuse et silencieuse. Elle mourut à 35 ans. 
 
St François 
Avoir un père riche, marchand drapier, permet à François de mener une insouciante vie avec des 
jeunes de son âge, tout en rêvant de gloire et d'honneur. En prison, pendant un an, il fait un songe 
qui va changer sa vie. Il donne son argent aux pauvres. Son père le rejette. Lui, pauvre et joyeux, 
veut imiter Jésus, Dieu fait homme. Beaucoup de jeunes hommes le suivent : ce seront les 
franciscains. Des jeunes filles avec Sainte Claire suivront son exemple et fonderont les Clarisses. 
 
St Jean- Baptiste 



Jean le Baptiste est le fils de Zacharie et d'Élisabeth, la cousine de Marie. Jean a pour mission de 
préparer la venue de Jésus. Parce qu'il baptisait dans le Jourdain, on l'a appelé " le Baptiste ". 
Emprisonné pour avoir reproché sa mauvaise conduite à Hérode, il meurt décapité. 
 
Ste Thérèse de l’enfant Jésus 
Thérèse MARTIN est la dernière fille d'une famille chrétienne très unie. A quatre ans, elle est 
orpheline de sa mère. Très tôt saisie par l'amour de Jésus, à 15 ans, elle entre au Carmel pour se 
livrer à l'Amour divin. Elle vit d’une vie sans bruit, faite de joie et de confiance. Fascinée par Dieu 
qui se livre entre les mains des hommes, elle chante cette divine Miséricorde sans mesure qui veut 
pardonner les pires péchés et peut transformer en grâce les pires épreuves. Elle meurt dans les 
souffrances d'une tuberculose. Elle est canonisée en 1925 et proclamée docteur de l'Église le 19 
octobre 1997. 
 
Ste JEANNE JUGAN 
JEANNE JUGAN naît en Bretagne, à Cancale (France), le 25 octobre 1792, en pleine tourmente 
révolutionnaire, sixième enfant d'une famille de huit dont quatre mourront en bas âge. Son père, 
marin pêcheur, disparaît en mer alors qu'elle n'a que quatre ans. Sa mère, désormais, élèvera seule 
ses quatre enfants. Jeanne apprendra à lire et à écrire tout en apprenant son catéchisme. Tout en 
priant son chapelet, elle garde les troupeaux. Jeanne entend l'appel du Seigneur et va passer 
beaucoup de temps à aider à l’hôpital puis chez une dame malade. Un soir d'hiver 1839, Jeanne, 
émue, rencontre une pauvre femme, âgée, aveugle et infirme, qui vient de perdre son unique appui. 
Jeanne n'hésite pas une seconde. Elle la prend dans ses bras, lui donne son lit et s'en va dormir au 
grenier. C'est l'étincelle initiale d'un grand feu de charité : en 1841, elle loue une grande pièce où 
elle accueille 12 personnes âgées. En 1842, elle achète — sans argent — un vieux couvent en 
ruines où bientôt 40 personnes âgées seront hébergées. Elle se fait mendiante pour les pauvres et 
fonde son œuvre sur l'abandon à la Providence : les petites sœurs des pauvres. Elle meurt en 
1879.Elle est canonisée le 11 Octobre 2009. 
 
Ste Blandine 
Jeune esclave, Blandine a été martyrisée à Lyon sous Marc-Aurèle en 177 avec une quarantaine 
d'autres chrétiens de Lyon et de Vienne parmi lesquels saint Pothin, évêque de Lyon. Blandine fait 
preuve d'un courage extraordinaire qui conduit certains de ses compagnons qui avaient renié leur 
foi sous la torture à souffrir en martyrs. Livrée aux bourreaux, elle se borne à répéter : " Je suis 
chrétienne ; il ne se fait point de mal parmi nous ". Livrée aux bêtes, celles-ci n'en veulent pas, elle 
sera tuée à l’épée. 

 
 
 

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 

Une prière à dire 
ensemble pour un 

temps spirituel 
familial. 



Ce ne sont que quelques idées ; vous pouvez aussi prendre le temps 
de partager sur ce qu'est le bonheur ; faire la différence entre des 

petits bonheurs passagers et des bonheurs plus profonds qui durent. 
Découvrir sur Internet l'histoire des saints dont chacun porte le 
prénom ... 
Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les partager. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bonne fête de Toussaint à tous ! 
 

L’équipe de coordination de la catéchèse 

Savez-vous qu’il 

existe des BD 
superbes ou des 

livres-audio, sur des 
vies de saints ? 

Allez voir un jour à la 
Procure place 
Bellecour… 


