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La Toussaint est pour les chrétiens une grande fête, celle de « Tous les 

Saints ».  

Les saints, ce sont des femmes, des hommes, des enfants qui ont choisi 

d’être des amis de Jésus et qui ont choisi de le suivre. Ils ont aimé Jésus de 

toutes leurs forces et de tout leur cœur. 

Il y a une foule de saints au ciel, des connus, des inconnus…Ils sont des mo-

dèles pour nous, ils nous montrent « le chemin du ciel », comme avait dit 

Jean-Marie Vianney au petit berger à qui il avait demandé le chemin vers Ars. 

D’où l’importance de connaître leur vie, de découvrir les choix qu’ils ont faits 

et de leur demander de prier Dieu pour nous. 

En approfondissant la vie des saints, et en les priant, nous découvrirons que 
nous aussi, adultes et enfants, nous sommes chacun appelés à la sainteté. 

Pour les parents des enfants catéchisés, de l’éveil, 
en préparation au baptême et toute la paroisse 

 

Tous appelés à la sainteté ! Message du pape François Gaudete 

et Exsultate FR - YouTube   

 

 

Une proposition de prière avec la belle Litanie des Saints de la 
Communauté du Chemin Neuf d'origine congolaise avec 
diaporama Comment vivre la Toussaint en famille ? (catholique.fr) 
et cliquer en milieu de page sur la video you tube de cette litanie 
 

Pour les accompagnateurs des enfants catéchisés, 
de l’éveil, en préparation au baptême et toute la 

paroisse 

Pour aller plus loin La sainteté dans le nouveau Directoire pour la 

catéchèse, « une parole décisive » | Catéchèse & Catéchuménat 
(catholique.fr) 

 

Une proposition de rencontre entre catéchistes pour approfondir 

les Béatitudes, le chemin vers la sainteté Jeu de la randonnée 

des Béatitudes | Catéchèse & Catéchuménat (catholique.fr) 

 

Pour les enfants de la catéchèse avec ou sans 
leurs parents 

 

Une chanson-surprise - Graines de saints cliquer sur le titre 

« Tous saints »  

 

 

 

Une proposition de rencontre avec les enfants Toussaint.pdf 

(initiationetviechretienne.fr) 

 

Un dossier de Magnificat Junior sur la fête de la Toussaint 

 

Les attributs symboliques aident les enfants comme les 
personnes handicapées à retrouver qui est le saint dont on parle 
ou auquel ils voudraient s’adresser dans leur prière. Saints et 
symboles | Catéchèse & Catéchuménat (catholique.fr) et 
coloriages de quelques saints ou jeu de memory 

 

La Toussaint à partir d’une œuvre d’art : la ronde des élus de Fra 

Angelico (parcours de culture chrétienne - A la rencontre des 

chrétiens - Mame Tardy CE2) 

 

Un cadeau à confectionner et offrir à chaque enfant de son groupe 

de caté : la carte de son saint patron sur un joli papier cartonné de 

couleur (recto une image du saint patron et verso un petit texte 

sur la vie du saint patron) 

 

 

Halloween et la Toussaint  

C’est une opportunité pour nous de profiter de la 

commercialisation de la fête d’Halloweeen pour parler de la 

Toussaint aux enfants  et pour fêter la Toussaint Toussaint et 

Halloween, est-ce la même chose ? (catholique.fr)  

Une catéchiste du diocèse a trouvé sur le site de cette maman 

américaine de belles idées pour fêter la Toussaint ! Elle avait 

adapté avec des bonbons que l’on trouve chez nous.  Nourriture 

de fête symbolique facile pour la Toussaint (catholicicing.com) 

 

 

Pour les enfants en âge d’éveil à la foi avec leurs 
parents 

 

 

Des idées pour partager, prier, chanter, créer 

 

 

Les saints sont des amis de Jésus, des amis très proches…. 

Nous aussi Jésus nous appelle à être son ami.  CPV-N°8OK.pdf 

(initiationetviechretienne.fr)   

 

 

Après avoir célébré tous les saints, le 2 novembre, nous prions 

pour les défunts. C’est l’occasion de partager avec les enfants 

notre foi et notre espérance en la vie éternelle donnée par la 

résurrection du Christ. Comment parler de la mort avec les 

enfants ? CPV-N°-7.pdf (initiationetviechretienne.fr)   
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