
Célébration – Collège. 
Toussaint. 
 
 
 

PREPARATION  AVANT  LA  CELEBRATION 
 
Depuis deux mille ans, de nombreux chrétiens ont été déclarés « bienheureux » ou « saints : 
l’Eglise a reconnu en eux l’action de l’Esprit. Ils ont témoigné concrètement d’une vie ajustée 
aux béatitudes. Aujourd’hui encore ils intercèdent auprès de Dieu pour l’humanité : ils portent 
devant lui les cris des hommes. 
 
La vocation à la sainteté et l’appel à vivre selon les Béatitudes concernent, en effet, tous les 
baptisés. La célébration fait résonner cet appel à vivre en heureux disciples du Christ. 
 
 
Préparation avant la célébration.  
 

� L’animateur demande à chaque jeune d’écrire ses motivations pour participer à la 
catéchèse. Pour la célébration, il retient une motivation positive et la formule ainsi : 
« Je suis heureux de participer parce que… ». 

 
 
 
Matériel. 
 

♦   Un panneau de grande taille, ayant pour titre « La Toussaint, vivre les Béatitudes »,   
     coller en les éparpillant des portraits de saints et de grands témoins d’hier et  
     d’aujourd’hui. (Pierre, Paul, François d’Assise, Bernadette, Thérèse de Lisieux,    
     Mère Térésa, Jean Paul II, (les saints locaux).  
     Faute de portrait, on peut écrire en   grand le nom des saints ou témoins. 
♦   3 pancartes avec les mots : « Père », « Fils », « Esprit Saint ». 
♦    Les feuilles avec les motivations des jeunes. 
♦   Des gros feutres. 
♦   De la colle. 
♦   8 banderoles avec les textes des huit béatitudes. 
 
- Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des Cieux est à eux ! 
- Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise ! 
- Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés ! 
- Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils seront rassasiés ! 
- Heureux les miséricordieux : ils obtiendront miséricorde ! 
- Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu ! 
- Heureux les artisans de paix : ils seront appelés fils de Dieu ! 
- Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le Royaume des Cieux est à 

eux ! 
 
 
 



 

CELEBRATION : TOUSSAINT 
 
1ère étape : Accueil. 

 
• Le célébrant. 
 
► Nous voici rassemblés pour fêter tous ceux et celles qui ont mis leurs pas dans les 
pas du Christ, tous ceux et celles qui ont cherché à vivre comme Jésus. Ils portent des 
noms que nous connaissons… Pierre, Paul, François d’Assise, Bernadette, Thérèse de 
Lisieux, Mère Térésa, Jean Paul II… (plus les saints locaux). En priant avec eux, nous 
célébrons ainsi la sainteté de l’Eglise. Dans nos groupes de catéchèse ou d’aumônerie, 
nous nous rappelons que nous sommes invités à suivre le chemin de Jésus. Il nous 
appelle, nous aussi, à la sainteté. 
 
• Chant : Je t’ai appelé par ton nom. 
 
• Quelques jeunes viennent lire leurs motivations pour participer à la catéchèse ou à 

l’aumônerie : « Nous sommes heureux de participer parce que… »  
 

• Le célébrant rassemble ce qui vient d’être dit et continue la prière : 
 

►  Dieu notre Père, toi qui appelles chacun par son nom, tu nous ouvres aujourd’hui 
la route du bonheur. En Jésus Christ, nous découvrons ton visage d’amour et nous 
sommes invités à te ressembler. Fais grandir en nous la foi en ta Bonne Nouvelle. 

 
 
2ème étape : Parole. 
 

� Lecture de la Parole en trois étapes : 
1) Le célébrant proclame le texte des Béatitudes en marquant une pause entre chaque 

béatitude. 
2) A l’annonce de la béatitude, un jeune apporte la banderole et la colle sur le 

panneau. 
3) Le célébrant : 
- commente brièvement la béatitude, 
-  interroge les jeunes sur leur compréhension de la béatitude   
- leur propose de la formuler autrement, de l’actualiser. 

 
• Le célébrant : Evangile selon Saint Mathieu 5, 1-12.  

 
► Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux ! 

� Un jeune apporte la banderole et la colle sur le panneau. 
 
� Après le commentaire, le célébrant peut poser par exemple ces questions aux jeunes :  

- Heureux ceux qui ont de l’argent ?  
- Heureux ceux qui donnent. Ils ont plus ?  
- Heureux ceux qui lâchent l’inutile et accueillent ce qui fait vivre ? 

 



� Le célébrant propose aux jeunes de formuler autrement la béatitude, de l’actualiser. 
► Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise ! 

- Heureux ceux qui ne se fâchent jamais ? 
-  Heureux ceux qui n’insultent pas ? 
- Heureux ceux qui font confiance ? 
 
► Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés ! 
 

- Heureux ceux qui sont tristes ? 
- Heureux ceux qui sont sensibles à la souffrance des autres ? 
- Heureux ceux qui refusent le découragement ? 
 
►  Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils seront rassasiés ! 
 

- Heureux ceux qui donnent du temps pour les autres ? 
- Heureux ceux qui prennent la défense des autres ? 
- Heureux ceux qui ne jugent pas ? 
 
►  Heureux les miséricordieux : ils obtiendront miséricorde ! 
 

- Heureux ceux qui partagent la misère des autres ? 
- Heureux ceux qui soutiennent les plus faibles ? 
- Heureux ceux qui sont dans la misère ?  
 
►  Heureux les cœurs purs : Ils verront Dieu ! 
 

- Heureux ceux qui ont des attitudes honnêtes ? 
- Heureux ceux qui ne trichent pas ? 
- Heureux ceux qui sont francs ? 
 
►  Heureux les artisans de paix : ils seront appelés fils de Dieu ! 
 

- Heureux ceux qui savent pardonner ? 
- Heureux ceux qui évitent la bagarre ? 
- Heureux ceux qui aiment la tranquillité ? 
 
►  Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le Royaume des Cieux    
      est à eux ! 
 

- Heureux ceux qui ne rendent pas les coups ? 
- Heureux ceux qui sont punis pour avoir fait le bien ? 
- Heureux ceux qui souffrent de l’injustice ? 

 
• Le célébrant : 
- Connaissez-vous des personnes qui ont vécu plus particulièrement telle béatitude ? 

 
• Le célébrant synthétise :  
► Celui qui a vécu les béatitudes en plénitude, c’est Jésus Christ. Comme 
disciples du Christ, nous avons aussi à les vivre concrètement. 
 



• Chant : Des millions d’hommes et de femmes. 
 

� Pendant le chant les jeunes vont écrire leurs prénoms sur le panneau.  
(Si les jeunes sont très nombreux, un animateur leur demandera de continuer d’écrire 
leurs prénoms à la fin de la célébration). 

 
3ème étape : Réponse de foi. 
 

• Phrases du credo lues par 4 jeunes : 
  

Père de tendresse au cœur du monde, 
tu m’appelles à respecter et à préserver les merveilles de ta Création. 
Me voici devant Toi ! 
 
O Christ, tu m’appelles à donner, comme toi, ma vie pour mes frères. 
Il y a mille et une façons de le faire. 
Aide-moi ! 
 
Esprit de Dieu, Esprit de force et de sagesse, 
tu m’appelles à me lancer avec courage sur les chemins de la vie. 
Viens à moi ! 
 
Seigneur, pour le service des hommes et la vie de ton Eglise, 
je veux discerner ton appel et y répondre chaque jour, 
avec joie ! 

 
• Un animateur colle en bas du panneau les mots : « Père », « Fils », et « Esprit 

Saint ». 
 

• Le célébrant : 
►  J’invite chacun de vous à faire silence et à méditer l’appel à grandir dans la foi 
et la sainteté, à être disciple du Christ. 

� Fond musical. 
 

• Le célébrant introduit le Notre Père… 
 
4ème étape : Envoi. 
 

• Le célébrant fait le lien avec la Toussaint qui sera célébrée par tous les chrétiens 
et conclut :  
► Gardons dans nos cœurs, la joie de l’amour de Dieu et partageons cette joie   
     de nous aimer les uns les autres comme Il aime chacun de nous.  

           Que Dieu nous bénisse au nom du Père… 
 

• Chant : Vivons en enfant de lumière. 
 
 

 
 

 



 
 
 


