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La Toussaint

Nous venons de vivre une belle fête: la fête de La Toussaint. Mais, sais-tu ce que c’est?

Regarde bien le mot et que peux-tu dire?

Il y a des choses que tu connais dans ce mot….. Tu dois pouvoir reconnaitre 2 mots. 

Les as-tu trouver?       TOUS et SAINTS !

Et oui, La Toussaint, c’est tout simplement la fête de tous les saints! Facile à retenir!

Voici une vidéo qui explique cette belle fête.



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.



Tous les Saints

Avec l’aide de tes parents, recherche la vie des 
saints patrons de ta famille à l’aide du site 
https://nominis.cef.fr/

Si tu le souhaites, n’hésite pas à écrire la vie 
de ton saint patron dans ton cahier de 
catéchisme et à coller une image/photo le 
représentant.



La Bible
Regarde les pages sur la Bible à la fin de ton livre et lis avec tes parents

La Bible est le livre le plus lu au monde. Elle constitue la Parole sacrée de deux grandes religions:
le judaïsme et le christianisme. C'est aussi un ouvrage qui appartient à la culture universelle.
La Bible est d'abord Le Livre du peuple d'Israël. La Bible juive fut rédigée à la fin du premier
siècle par une assemblée de sages qui se mit d'accord sur la liste des livres que l'on pouvait
reconnaître comme inspirés, guidés par l'Esprit de Dieu. L'ensemble de ces textes constitue le
Premier Testament, la Première Alliance.

Les chrétiens ont complété le Premier Testament avec d'autres ouvrages concernant Jésus (les
Evangiles) et ses disciples (actes, lettres,...). L'ensemble de ces ouvrages constituent le Nouveau
Testament. La Bible chrétienne est donc plus volumineuse que la Bible juive.

La Bible inspire beaucoup d'artistes (peintres, sculpteurs, poètes, écrivains,...) et accompagne de
nombreuses vies humaines. Elle s'adresse à tous et à chacun personnellement. Pour la lire
profondément et intimement se laisser surtout guider par l'Esprit de Dieu.



Les Evangélistes
Lis avec tes parents les 2 pages sur les évangélistes de la séance 4

Quelques explications à lire avec l’aide de tes parents

Lors de sa vie terrestre, Jésus a rencontré de nombreuses personnes. Il les a écoutées, les a soignées,
leur a parlé du Royaume de Dieu, ... Mais il n'a jamais rien écrit.

Après le départ de Jésus vers Son Père, les disciples ont poursuivi son action en parlant de lui autour
d'eux et en annonçant La Bonne Nouvelle de l'Amour de Dieu. Ils l'ont fait d'abord par voie orale. Puis,
peu à peu, certains se sont mis à écrire les récits de La Bonne Nouvelle (Evangiles).
Quatre évangiles ont été retenus par l'Eglise: Celui de Marc, de Matthieu, de Luc et de Jean.



A colorier et à coller dans ton cahier



Temps Prière
N’hésite pas à partager ce moment en famille, autour d’un joli coin prière

Feuille de chants et lien vers les chants en ligne se trouve dans le Padlet sur la messe

Chant: Que vienne ton règne 

Prière: Merci pour les bonnes choses qui se sont passer 
cette semaine
Pardon pour c’est mal passer cette semaine
S’il te plait fait que cette nouvelle semaine se passe bien

Faire un temps de silence afin de confier tout ce que tu 
souhaites au Seigneur

Réciter ensemble le Notre Père (cf. à la fin de ton livre)

Prier les saints:
Saint Marc, priez pour nous
Saint Jean, priez pour nous
Saint Matthieu, priez pour nous
Saint Luc, priez pour nous
Notre Dame de Vincennes, priez pour nous
« Ton saint patron », priez pour nous
« Nommer les saints de la famille »

Chant: le même que celui du début de la 
prière ou la litanie des saints


