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Ecouter les croyants d’hier et d’aujourd’hui
La fête de la Toussaint vient juste d'avoir lieu, le 1er novembre.
1. Expliquer : c'est bien la fête de tous les Saints.
Pour expliquer ce que c'est : voir texte en fin de cette fiche.

2. quelques exemples de Saints actuels et passés (dessinés p 23).
Chaque enfant imprime à l’avance la fiche avec la courte présentation des 6 saints.
On fait un tirage au sort pour savoir quel membre de la famille lit quelle présentation de saint (sauf si vous trouvez çà
trop long).
-> chacun peut choisir un Saint qui l'aidera à prier : celui qui lui plaît : l’un de ceux présentés ici, ou le saint dont
il porte le nom, etc. C’est un compagnon de prière, qui nous aide.

3. Ecouter le texte sur Charles de Foucaud (page 24) et sa prière (p. 25).
Chacun écrit au moins une idée qui l'a frappé sur Charles de Foucuad, page 26, en haut, en répondant à une des 3
questions proposées. 1 seule phrase.

4. Ecrire une prière
Lire la petite prière en bas à droite de la page 26 : "Père", pour s'aider à rentrer dans la prière.
Préparer une prière chacun page 26 (encadré multicolore). On n’est pas obligé de tout compléter.

5. Temps de prière (5min):
Faire le signe de la croix.
dire le "Notre Père" (page 98 si on ne le connaît pas bien)
chanter "je fais silence" (les enfants ont la prière dans leur carnet de prière coloré)
chacun lit dans sa tête sa phrase qu’il a écrite pour prier.
Re-faire le signe de la croix.



EXPLIQUER LA TOUSSAINT

Souvent, on se rend au cimetière le jour de la Toussaint, car c’est un jour férié, on ne travaille pas. Mais 
la Toussaint est le 1er novembre et le jour des défunts est le 2 novembre (le lendemain).

La Toussaint est la fête de tous les saints, connus et inconnus.
Les saints ne sont pas que des personnes « canonisées » par l’Eglise (le Pape les déclare Saints à cause 
de leurs actes et de leurs paroles).

Nous sommes tous appelés à la sainteté, chacun d’entre nous, en plaçant nos pas dans ceux de Jésus. 
C’est-à-dire en agissant comme lui, en parlant comme les apôtres de Jésus : générosité, partage, amour, 
se battre contre la méchanceté.

La Toussaint a une 
DIMENSION universelle qui dépasse le temps et l'espace : tous les continents, toutes les nations (AM
érique du Sud, Asie, Afrique...) toutes les époques (il y a longtemps et aujourd'hui).
Nous prions AVEC les Saints. Ils sont très proches de nous.

Remarque : 
Le jour des défunts est le lendemain de la Toussaint : on prie pour aider les défunts à arriver au Ciel.



VIES DE SAINTS
Charles de Foucaud :
Charles naît à Strasbourg (ville de l’est de la France) le 15 Septembre 1858. (Regarde sa situation exacte sur
une carte de la France). Sa sœur Marie et lui seront élevés par leur grand-père, lorsque hélas, leurs parents
décèderont, alors même que Charles n’a que 6 ans. Bien qu’intelligent, Charles ne travaille pas beaucoup à
l’école. Extrêmement sensible, il lui arrive d’entrer dans de violentes colères. En fait, ses parents lui manquent
infiniment. Après ses études au Lycée, Charles décide d’entrer à l’Ecole militaire de Saint-Cyr pour devenir
officier. Charles sait se faire apprécier de ses soldats, avec qui il partage son eau et qu’il soutient après qu’ils
aient ensemble marché pendant de longues heures sous le soleil brûlant du désert du sud de l’Algérie où ils
ont été affectés. Charles découvre cette région du monde et se prend à l’aimer. Pourtant Charles n’est pas
heureux. Un jour, il comprend que Dieu seul peut lui apporter le bonheur. Il décide de Lui donner toute sa
vie. Charles se sent appelé à être moine. Il veut vivre pauvre pour imiter Jésus à Nazareth. Un jour, il est
ordonné prêtre. Charles s’installe ensuite à Tamanrasset, un village du Hoggar. (Demande à un adulte de
t’aider à trouver sa situation sur une carte de l’Algérie). Charles y construit un ermitage et une chapelle. Il
s’occupe avec beaucoup d’amour des Touaregs dont il apprend la langue. Il veut être leur ami et leur frère.
En 1916 Charles meurt, tué par des brigands. Il a été béatifié le 13 Novembre 2005 à Rome.

Ignace de Loyola :
prêtre espagnol
de l'époque de la Renaissance. A fondu l'Ordre des Jésuites (missionnaires qui sont allés partout dans le mon
de pour convertir les habitants d’Afrique, d’Amérique du Sud, et qui ont fondé des écoles partout dans le
monde. Ignace de Loyola voulait porter la lumière à tous les peuples.



St Jean Chrysostome (à la bouche d'or) :
Saint patron des orateurs et des présentateurs télé ! Il parlait très bien, faisait de beaux discours 
qui impressionnaient les gens e t leur donnait envie de devenir chrétien.
Page 5 si vous voulez en savoir plus.

Jean Paul II : un grand pape du XXE siècle, d'origine polonaise. A grandit pendant 2e Guerre M
ondiale puis évêque et Pape pendant la Guerre froide entre Russie et USA. Il 
a aidé la Chute du Mur de Berlin, c’est à dire la fin de la Guerre Froide qui a duré 40 ans. C’était 
aussi la 
réunification de l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest : des familles se sont retrouvées après presqu
e 40 ans de séparation ! Il a particulièrement prié avec les jeunes et avec les peuples du Monde
entier, pour faire venir la paix partout.

Mère Thérésa : Elle a vécu au côté des plus pauvres en Indes, dans les bidonvilles, avec les 
« Intouchables » : tellement pauvres que personne ne voulait les toucher en Inde.  On prie avec 
elle pour faire face à la pauvreté et quand on a des doutes dans la vie.
On la connaîtra mieux dans le Module 2.

Vincent Ferrier : notable espagnol. Famille riche et chrétienne. Parle de Jésus partout en public.
Il fait des miracles. Il est animé à l’intérieur de lui-même 
par la Parole de Dieu, "il parlait à chacun dans sa langue". Il voulait convaincre les gens de se co
nvertir, sans les forcer.


