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3– Temps de l’action de grâce : 
 
A qui s’adresse la prière ? Même avec les tout-petits, il est important de dé-
couvrir Jésus Christ au milieu de nous, qui nous conduit vers son Père, dans 
l’Esprit Saint. C’est la structure trinitaire de la prière chrétienne. 

 
Tous … saints, Jésus tu nous tiens par la main 

Tous … saints, tu nous invites sur ce chemin 

Tous … saints, avec ceux d’hier,  

d’aujourd’hui et de demain 

Tous… saints, pour partager ton amour avec chacun 

Ensemble pour te chanter et célébrer la Toussaint ! 

 

4– Temps de l’envoi : 
 
Même tout-petits, les enfants ont à découvrir, à leur niveau, que le rassem-
blement des chrétiens n’est pas un refuge mais un temps fort qui nous envoie 

dans le monde … 

 

Nous pouvons remercier chacun d’être venus aujourd'hui. 
Pour dire notre joie d’être cette grande famille, pour dire 
bonne fête à chacun, nous pouvons chanter et/ou danser 

(faire une ronde) et prendre le chant (choisi au début). 
 

Chaque enfant repart avec son médaillon ! 
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Quelqu’un appelle les enfants et des parents à partir d’une 
liste faite à l’accueil. Ils s’avancent et par petits groupes de 4-5 
viennent accrocher leur médaillon sur les branches. On peut 
chanter le refrain du chant choisi entre chaque groupe. 

Pour un temps de célébration ... 

1– Temps de l’accueil : 
 
Ce temps de l’accueil ou du rassemblement est important car il permet de 
nous regrouper par un mouvement, un geste, un chant. Cela leur permet de 
se mettre en « assemblée ». 

 

Commencer par redire ce que nous avons fait ensemble, 

de quelle fête parlons nous aujourd’hui, qu’est ce que les 
enfants ont retenu … 
Reprendre le chant choisi  

2– Temps de la Parole : 
 
Une parole de Dieu va leur être adressée, une lecture dans un beau lection-
naire de préférence qu’on va ouvrir avec beaucoup de respect. Ce ne sera pas 

la même chose à chaque célébration mais il est important que les petits dé-
couvrent qu’il se passe quelque chose d’essentiel à ce moment. Le Seigneur 
s’adresse à eux, en ce jour. 
 

Chanter un Alléluia puis lire une parole d’après Apocalypse 

7, 9-12 : 

 

« Je vois une foule immense, tellement grande que personne 
ne peut la compter ! Il y a des saints de tous les pays, de 
toutes les races, de toutes les couleurs !  » 
 
On peut commenter cette parole ainsi : « parmi cette foule 
dont parle cet ami de Jésus, parmi les personnes dont 
nous avons parlé tout à l’heure ou que vous pouvez voir à 

l’église comme statues, parmi d’autres qui vivent aujour-
d’hui en ami de Jésus, il y en a qu’on appelle « saints » 
parce que leur vie nous montre comment aimer Jésus. 
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L’activité à faire avec les enfants et les parents :  
l’arbre des saints d’hier et d’aujourd’hui  

 

Chaque enfant fabrique un médaillon, sur une face est 
écrit le nom d’un saint et sur l’autre face son prénom et 
son nom + sa photo qu’il aura apportée. 

Ces médaillons peuvent être décorés, collés par un même 
ruban et suspendus  à l’arbre des saints, fait de 
branches, dans un grand vase ou pot avec une image de 

Jésus au pied. On peut rapidement raconter l’histoire 
d’un ou deux saints. 

 

 

pile 

face 

médaillons 

Image de  

Jésus 

Par exemple 
Théo 

photo 

Un(e) saint(e) 
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Objectif : Comment expliquer aux  plus jeunes la teneur de cette fête de tous les 

saints célébrée chaque 1er novembre? Cette fête n’est pas à confondre avec la fête des 

morts (d’après dossier Croire) 

Les premières feuilles mortes, la pluie, les jours qui raccourcissent... Parce 

qu’elle marque dans notre esprit l’arrivée de l’automne, parce qu’elle précède 

le jour de la commémoration des défunts, la Toussaint est généralement 

associée à la mort. Erreur ! Dans la tradition catholique, c’est une fête 

joyeuse et pleine d’espérance, célébrant la fraternité de tous ceux qui ont 

mis leurs pas dans les pas du Christ.. Nous avons tous vocation à devenir 

des amis de Dieu, a rappelé le concile Vatican II. Voici quelques éclairages 

pour comprendre que la sainteté n’est pas réservée aux héros. 

Quelques points de repères : 
 

" Qui sont les saints ?"  

Dans la Bible, il est écrit que seul Dieu est saint. Cela veut dire qu'il est 

grand et bon. Comme il est bon, Dieu veut partager sa sainteté avec 

nous. C'est pour cela qu'il nous a envoyé Jésus, son fils. Les saints et les 

saintes sont les amis de Jésus. Parce qu'ils l'aiment de tout leur cœur, ils 

ont accepté de vivre comme lui, en s'occupant plus particulièrement de 

ceux qui souffrent ou qui sont différents. C'est pour cela que les saints 

sont souvent les amis des pauvres et des malheureux. Les catholiques 

croient que les saints sont leurs messagers auprès de Dieu, qu'ils leur ou-

vrent le chemin vers Dieu. 

" Cela existe en vrai un saint ?"  

Pour parler de la sainteté avec des enfants, le mieux serait sans doute de 

leur raconter l'histoire d'une sainte ou d'un saint que vous connaissez ou 

mieux encore, de leur saint patron Les enfants retiennent mieux que ce 

qu'ils ont expérimenté : montrez leur que cet homme ou cette femme 

qu'ils ne connaissent qu'en statue de plâtre ou en image, a vraiment vécu, 

aimé et a été sans doute triste tout comme eux ou très heureux à certains 

moments de leur vie. 
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"Moi aussi je peux être un saint ?" 

Des saints, il en existe beaucoup et tous ne sont pas con-

nus. Ils viennent de partout et ne sont pas tous des 

prêtres ou des religieuses.   Chaque catholique, petit ou 

grand est appelé à partager cette sainteté de Dieu, en 

choisissant comme disait François d'Assise "là où il y a la 

haine que je mette l'amour" ; "là où il y a la nuit que je 

mette la lumière". Au quotidien, cela se traduit par de pe-

tites actions accomplies dans le silence comme ne pas pi-

quer une colère contre son frère ou sa sœur, ne pas se 

moquer de celui qui se trompe, sourire ou tendre la main 

à celui qui pleure. Être un saint ce n'est pas être super-

man et accomplir des choses exceptionnelles mais juste 

avoir le cœur rempli d'amour. 

 

Quelques pistes pour découvrir les saints d'une autre 

façon: 

En lisant. N'hésitez pas à lire à votre enfant la vie du 

saint  ou de la sainte dont il porte le nom. Lorsqu'il 

connaîtra sa vie, il pourra ainsi plus facilement réali-

ser ce  qu'est un saint et surtout quel message il nous 

livre à travers sa vie (cf. bibliographie). 

En priant. Prier pour "son" saint patron peut être l'occa-

sion de redécouvrir la prière en famille : évoquez 

d'une phrase quelle a été la "mission" du saint ou de 

la sainte  dont vos enfants portent le prénom. 

En jouant. Il existe des petits livres qui sous forme de 

jeux permettent aux enfants de connaître les attributs 

de saints et leur donnent ainsi l'occasion de les recon-

naître dans les églises ou sur les images. 
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Ne pas confondre  la Toussaint avec le                  
2 novembre ! 
 

Souvent on croit souvent que la         

Toussaint, c’est la fête des morts au cours 

de laquelle on va fleurir les tombes. 

Ce n’est pas vrai car la fête des morts, 
c’est le lendemain de la Toussaint !!! 

En fait, le 2 novembre, les chrétiens fêtent 

les morts. 

C’est le jour où on se rappelle des morts 

de notre famille, de nos amis, de tous 

ceux qui sont proches de nous. 
  

A quoi ça sert de prier 
pour les morts ? 

 

On se souvient de ceux qui sont 
partis. Les familles vont fleurir les 

cimetières. 

Ainsi, on n’oublie pas ceux qu’on 

a aimés. Ce n’est pas parce qu’ils 

sont partis physiquement qu’on 

ne pense plus à eux. Les chré-
tiens croient que la vie continue 

après la mort. 

Prendre le temps de bien donner les repères aux enfants, 

les faire échanger puis prendre un chant au choix : 
 

Je t’ai appelé par ton nom (Noël Colombier) 
Jésus t’aime (j’aime la vie, Klinguer) 
A la Toussaint (Mes fêtes Arc en ciel, Akepsimas) 
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Une proposition de rencontre… 
 
Pour la majorité des enfants, la 
Toussaint évoque plus pour eux 
les vacances que la sainteté … 
Pourtant, beaucoup d’entre eux,  
savent qu’ils portent le nom d’un 
saint ou d’une sainte qui a vécu il 
y a bien longtemps. Alors com-
ment expliquer cette fête célébrée 
chaque 1er novembre avec les 
plus jeunes ? 
 

La Toussaint, c’est la fête de tous les Saints. C’est une manière d’ex-

pliquer que les Chrétiens appartiennent à une grande famille, les 

amis de Jésus. Ce jour- là, on lit un texte dans la bible (l’évangile des 
Béatitudes). Jésus nous explique le bonheur et comment faire malgré 

toutes les choses difficiles de la vie : 

essayer d’être saint, c’est essayer de vivre comme Jésus nous l’a 

demandé.  

c’est vivre plein d’amour, de tendresse et d’attention pour ceux 

qui nous entourent. 

Pour entrer dans le thème avec les enfants, donner  les 
quelques repères suivants : 

Bien avant la ren-

contre, envoyer une 

invitation rappelant 

la date et le thème en 

leur demandant 

d’amener une photo 

(format identité) 
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Une recette pour la Toussaint 

Les Niflettes sont une spécialités de Seine-et-Marne pour la        

Toussaint. Un boulanger les aurait créées pour consoler une petite 
fille qui pleurait sur la tombe de sa grand-mère. « Niflette » vient du 

latin «   Ne flete », « ne pleure plus ». 

Ingrédients  pour la crème pâtissière : 

- ½ l de lait, 

- 70 g de sucre, 

- 30 g de farine, 

- 3 jaunes d’œufs +1 œuf entier, 
- 1 c à café de fleur d’oranger ou un sachet de sucre vanillé. 

Ingrédients pour la pâte : 

- 2 emporte-pièces , 1 de 5 à 8 cm, l’autre 

plus petit (verre par exemple), 
- 2 pâtes feuilletées. Si vous achetez une pâte 

toute faite et qu’elle colle aux doigts, ajoutez 

un peu de farine sur vos mains. 

Préparation : 

 

- Préchauffer le four à 180°. 
- Mélanger les œufs avec le sucre. 
- Ajouter le parfum, puis la farine,  puis le lait préalablement 
chauffé. 
- Faire frémir le tout toujours en remuant. Retirer du feu puis 
laisser refroidir. La crème doit être épaisse. 
- Chaque petit gâteau comprendra 3 ronds de même taille, 
dont deux comporteront un trou au milieu. 
- Superposer les  trois ronds les uns sur les autres et garnir le 
puits de crème pâtissière. 
- Vous pouvez badigeonner la pâte de jaune d’œuf mélangé à 
une cuillère à soupe, à l’aide d’un pinceau. 
- Mettre 15 à 20mn au four à 200°/220 °. 
- Laisser refroidir puis saupoudrez de sucre glace. 

Vous pouvez l’accompagner d’un bon chocolat chaud avec une 
pointe de cannelle. 

Bon appétit ! 

Les niflettes  
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Un texte d’évangile : les Béatitudes (d’après Cap Croire) 

Le jour de la Toussaint, nous sommes invités à la messe.  
Pendant cette messe, nous entendons un très beau texte 
d’évangile : les Béatitudes écrit par l’évangéliste Matthieu 
(chapitre 5, versets 1 à 12). C’est Jésus qui parle à ses dis-
ciples et à une foule immense qui le suivait. Il explique quel 

chemin nous pouvons prendre pour trouver le bonheur en de-
venant ses amis et en partageant son amour autour de nous. 
Ce n’est pas toujours facile de faire la paix, d’offrir un sourire, 
de rendre service, de consoler celui qui pleure, de pardonner … 
mais Jésus est là pour nous aider, pour nous montrer       
comment faire. Il nous dit que cela apporte le bonheur ! 


