Célébration pour le temps de la Toussaint.
Dieu, notre créateur.

DES VIVANTS PAR MILLIERS
•

Cette célébration nous met en communion avec des hommes et des femmes qui ont
construit une terre plus belle et avec tous les saints.
Avec eux, nous rendons grâce à Dieu. Nous nous reconnaissons membres de ce peuple
chargé de peindre le monde aux couleurs de la vie.

Matériel.
-

Des éléments pour confectionner une fleur par équipe : un cercle en carton
pour le cœur, fixé sur une baguette rigide ; un pétale par membre de l’équipe
(enfants, catéchistes, parents ?) ; les pétales sont rassemblés pendant la
célébration.

Remarque : Si les enfants sont nombreux, on peut faire plusieurs fleurs par équipe ou
écrire plusieurs noms sur le pétale.
-

-

Un poster avec une foule de tous pays (ou une diapositive représentant une
foule bigarrée ; appareil de projection, écran).
Deux ou trois fleurs déjà confectionnées : inscrire sur les pétales les noms des
saints découverts dans l’unité 1, des saints locaux ou des saints connus des
enfants.
Une vasque remplie de sable (ou un grand vase).
Une Bible.
Un cierge.

Chants : suggestions : (cassette fais jaillir la vie, année bleue, CRER).
-

Des couleurs ou La terre chante les couleurs
Appelés à la liberté.

CELEBRATION : DES VIVANTS PAR MILLIERS

Les enfants (accompagnés de leurs parents), se rassemblent dans le fond de l’église autour de
leur animateur.

1ère étape : Temps de l’accueil.


Le président de l’assemblée accueille en disant :

► C’est Jésus qui nous rassemble aujourd’hui dans sa maison que l’on appelle : l’Eglise.
Depuis quelques semaines vous vous retrouvez en équipes de catéchèse. Vous avez
appris à vous connaître et à connaître Dieu qui crée la vie.
Aujourd’hui, tous ensemble, nous fêtons Dieu ; il fait de nous un peuple bien vivant, un
peuple chargé de rendre la vie plus belle.
•

Chant : La terre chante les couleurs (ou un autre chant).


Un animateur invite :

► Tous les enfants (et les parents), vous allez avec votre catéchiste, réaliser la fleur
d’équipe.
•

Enfants, (parents) catéchistes écrivent leur nom sur un des pétales de la fleur et le
collent autour du carton qui forme le cœur.

•

Procession. Quand les fleurs sont réalisées, tous se mettent en marche derrière une
lumière (cierge pascal) portée par un enfant, et la Bible portée solennellement par le
Célébrant.

•

Chant pendant la procession : Appelés à la liberté (ou un autre chant).

•

Toutes les équipes prennent leur place pour la suite de la célébration.


L’animateur :

► Ces fleurs représentent nos équipes, nos parents, nos catéchistes, nos prêtres. Nous
avons notre nom sur un pétale : cela nous rappelle aussi que Dieu nous connaît par
notre nom. Nous allons rassembler toutes nos fleurs en un seul bouquet.
•

Les enfants disposent leurs fleurs dans la vasque pour former un beau bouquet.
Attention : Ne pas oublier les trois fleurs portant les noms des saints.

•

Chant : La terre chante les couleurs.



Le célébrant conclut ce temps :

► Seigneur notre Dieu, aujourd’hui, tu nous rassembles et tu fais de nous un grand
bouquet. Que ton Esprit nous aide à mettre vraiment de la couleur là où nous vivons.
Ainsi nous serons ton peuple. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
2ème étape : Temps de la Parole.
•

Chant : Alléluia ! ou Vive Dieu !


Le célébrant proclame :

► Dans la Bible, lecture du livre de la Genèse (15, 5-6) et de la lettre de Saint Paul
aux hébreux (11, 12)
Dieu fit sortir Abram et lui dit : « Regarde le ciel, et compte les étoiles, si tu le
peux… » Et il déclara : « Vois quelle descendance tu auras ! » Abram eut foi dans le
Seigneur et le Seigneur estima qu’il était juste.
C’est pourquoi, d’un seul homme, déjà marqué par la mort, ont pu naître des hommes
aussi nombreux que les étoiles dans le ciel et les grains de sable au bord de la mer, que
personne ne peut compter.


Le célébrant commente et dialogue avec les enfants.

Exemple : ► Abraham a cru que Dieu peut donner la vie. Il est le père de tous les
croyants. Comme lui, des milliers d’hommes, de femmes, d’enfants ont mis leur
confiance en Dieu. Ils sont les enfants de ce Dieu qui a crée le monde et qui donne la
vie. Nous aussi, nous faisons partie de ce peuple aussi nombreux que les étoiles du ciel
et que les grains de sable au bord de la mer.
Admirez le bouquet que nous avons réalisé, ce bouquet est le nôtre, mais il y en a plein
d’autres dans le monde entier. Ce sont des bouquets de joie pour Dieu.
Rappelons-nous la parole : « Dieu vit que cela était bon. »

3ème étape : Temps de l’action de grâce.


L’animateur montre le poster d’une foule de toutes les nations et
dit :

► La promesse de Dieu s’est réalisée tout au long de l’histoire. Des hommes de tous
pays, ont cru en Dieu qui donne la vie, ils lui ont fait confiance et ont répondu à son
appel, ils ont fait chanter les couleurs de la vie.
Ils sont maintenant dans l’amitié de Dieu : on les appelle les Saints. Pour ce qu’ils ont
fait pour rendre la terre plus belle, les hommes plus heureux, nous disons merci à
Dieu.



Deux catéchistes commencent une prière litanique :

► Pour Marie, la maman de Jésus, pour saint Joseph, saint Jean-Baptiste, saint Pierre
et saint Paul, nous te disons merci Seigneur.
•

Chant : Vive Dieu ! (Reprendre pendant la litanie).

•

Les catéchistes continue la litanie en reprenant les noms des saints qui sont sur les
deux ou trois fleurs préparées par les catéchistes dans les équipes, et ensuite le prénom
de chaque enfant, catéchistes, etc.…

4ème étape : Temps de l’envoi.


Le célébrant :

► Avec tous les saints qui nous ont précédés, nous reconnaissons que nous faisons partie
du peuple de Dieu, un peuple de frères qui appelle Dieu Père. Ensemble, prions le : Notre
Père…


Le célébrant conclut :

► Nous te disons merci, Seigneur, toi qui tiens ta promesse en faisant de nous un peuple
bien vivant.
A la suite des saints, tu nous envoies vers les autres. Donne-nous ton Esprit pour que nous
sachions les accueillir et les aimer comme toi tu les aimes.
Nous construirons ensemble un monde aux mille couleurs avec Jésus, ton Fils qui est
vivant avec toi et le saint Esprit pour les siècles des siècles. Amen !
•

Chant : La terre chante les couleurs (ou un autre chant).

