
Notre Dame de Vincennes

Catéchisme
CM2 – Promesse de Dieu

Dieu est Parole – Séance 4

« Ecouter les croyants d’hier et d’aujourd’hui »

Samedi14 novembre 2020



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.



Quelques explications à lire avec tes parents:

Comme son nom l’indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. Chaque 1er novembre, l’Église
honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ.
Si un certain nombre d’entre eux ont été officiellement reconnus, à l’issue d’une procédure dite de «
canonisation », et nous sont donnés en modèles, l’Eglise sait bien que beaucoup d’autres ont également
vécu dans la fidélité à l’Evangile et au service de tous. C’est bien pourquoi, en ce jour de la Toussaint, les
chrétiens célèbrent tous les saints, connus ou inconnus.

Cette fête est donc aussi l’occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés à la sainteté, par des
chemins différents, parfois surprenants ou inattendus, mais tous accessibles.
La sainteté n’est pas une voie réservée à une élite : elle concerne tous ceux et celles qui choisissent de
mettre leurs pas dans ceux du Christ. Le pape Jean-Paul II nous l’a fait comprendre en béatifiant et
canonisant un grand nombre de personnes, parmi lesquelles des figures aussi différentes que le Père
Maximilien Kolbe, Edith Stein, Padre Pio ou Mère Térésa…



La vie de ces saints constitue une véritable catéchèse, vivante et proche de nous. Elle nous montre
l’actualité de la Bonne nouvelle et la présence agissante de l’Esprit Saint parmi les hommes. Témoins
de l’amour de Dieu, ces hommes et ces femmes nous sont proches aussi par leur cheminement – ils
ne sont pas devenus saints du jour au lendemain -, par leurs doutes, leurs questionnements… en un
mot : leur humanité.

La Toussaint a été longtemps célébrée à proximité des fêtes de Pâques et de la Pentecôte. Ce lien
avec ces deux grandes fêtes donne le sens originel de la fête de la Toussaint: goûter déjà à la joie de
ceux qui ont mis le Christ au centre de leur vie et vivre dans l’espérance de la Résurrection.

Le 2 novembre, c’est le jour des défunts. Ce jour là, on nous invite à faire mémoire des défunts de
nos familles et amis, car nous croyons que la résurrection du Christ ouvre l’espérance de a vie après
la mort. C’est ainsi que l’on peut se rendre dans les cimetière ce jour là plus particulièrement,
apporter des fleurs, nettoyer la tombe et prier pour eux.



Découverte de Saints
Dans ton livre de catéchisme, lis la vie du Bienheureux Charles de Foucauld à la page 24.

Une fois que tu as lu ce passage, essaie d’expliquer ce qui t’intéresse et ce qui te touche dans sa vie page 26.

Si tu veux regarder une petite vidéo sur lui, mais regarde la avec tes parents car il peut y avoir des mots difficiles. 

Colorie Bienheureux Charles de Foucauld dans la frise qui se trouve à la fin de ton livre.

Voici que tu as eu un exemple de saint.

Tu as du remarquer que nous avons déjà parlé d’un autre saint, saint Jean Chrysostome (pages 5 et 6).

Tout au long de l’année, nous allons en découvrir d’autres. Ils sont tous regroupés page 23.

Avec l’aide de ton livre (et peut-être de tes parents) essaie de relier le saint à une bulle!



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.



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: lire la prière p. 25 ou la prière p. 26

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

Réciter ensemble le Notre Père (page 98 si tu 
en as besoin)

Prier les saints:
Bienheureux Charles de Foucauld, priez 
pour nous
Saint Jean Chrysotome, 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


