Célébration pour le temps de la Toussaint.

CELEBRER TOUS LES SAINTS

Matériel.
Un grand panneau vertical portant en titre : « La recette du vrai bonheur ».
Sur le panneau, coller quelques photos illustrant des moments de bonheur.
Petites fleurs de papier crépon ou petits rubans de couleur, épingles (une fleur ou
un ruban par enfant).
Des gros feutres ou marqueurs.
Une Bible.

CELEBRATION : CELEBRER TOUS LES SAINTS
1ère étape : Temps de l’accueil.
•

Chant : Un chant de fête (au choix).

•

Le président de l’assemblée introduit la célébration :

Aujourd’hui nous célébrons tous les saints et les saintes. C’est donc notre fête à tous, car
c’est à chacune et à chacun de nous que Jésus offre le bonheur !
Nous sommes tous invités à cette grande fête des amis de Jésus et nous sommes
rassemblés
au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit.
•

Chant : Peuple de baptisés (ou autre).

•

L’animateur :

Nous fêtons aujourd’hui tous les saints. Les saints, ce sont les hommes et les femmes qui
ont cru à ce que Jésus propose : ils ont vécu selon l’Evangile, et ils ont trouvé le vrai
bonheur !
Nous aimerions vivre comme eux, vivre ce même bonheur. C’est pourquoi nous ouvrons
bien nos oreilles et nos cœurs à la Parole de Dieu.
2ème étape : Temps de la Parole.
•

L’animateur :

Nous accueillons la Bible qui est apportée solennellement, accompagnée de la lumière.
•

Chant : Alléluia !

•

Le président de l’assemblée :

Evangile selon Matthieu (5, 1-12).
Alléluia !
3ème étape : Temps du dialogue et d’action de grâce.
• L’animateur :
Voici un panneau qui a pour titre : « La recette du vrai bonheur ». Ensemble nous allons
continuer à le confectionner. Pour cela vous allez dire, avec vos mots, tout ce qui, d’après
Jésus contribue au vrai bonheur. Ce sera votre façon de dire à Jésus que vous avez bien
entendu ce qu’il a dit.
•

Au fur et à mesure que les enfants expriment leurs mots, un animateur écrira ces
mots sur le panneau.

•

Le président de l’assemblée :

Aujourd’hui, Jésus nous parle du bonheur, le vrai bonheur qui dure toujours !
D’après ce qu’il nous dit, comment peut-on être heureux ? Ecoutons ce qu’il nous dit…
Heureux les pauvres de cœur : ouvrir son cœur.
Heureux les doux : être agréable avec les autres.
Heureux ceux qui pleurent : comprendre les peines et les joies.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : aimer ce qui est juste et bien.
Heureux les miséricordieux : pardonner, même si c’est difficile.
Heureux les cœurs purs : ne pas tricher, prier sincèrement.
Heureux les artisans de paix : faire la paix, avec le sourire.
Heureux ceux qui sont persécutés : ne pas « marchander », oser dire ce qui est bien.
Heureux…à cause de moi : avoir le courage de parler de Jésus.
•

L’animateur :

Jésus vient de nous dire comment trouver le vrai bonheur. Il nous a donné sa méthode, sa
recette ! Bien sûr, il nous a prévenus : ce n’est pas facile. Mais il nous donne aussi sa
promesse : c’est sûr ! On ne se trompe pas en choisissant de faire comme Jésus !
Chacun et chacune de nous peut maintenant exprimer ou non sa volonté de vivre, ou
d’essayer de vivre selon ce que Jésus nous propose. Et si on choisit de chercher ce
bonheur-là, on rejoint les amis de Jésus dont c’est la fête aujourd’hui.
•

Démarche : En silence, chacun s’avance vers le panneau, puis pose sa main sur ce
panneau en signe d’approbation. Ensuite un animateur lui remet une fleur (ou un
ruban) qu’il accroche sur sa poitrine en signe de fête.

•

Prière d’action de grâce (Faire répéter phrase après phrase) :

Béni sois-tu, Seigneur ! Tu es le Dieu des vivants.
Béni sois-tu, Seigneur ! Tu invites chacun à vivre en ta présence.
Béni sois-tu, Seigneur : Tu nous rassemble dans ton amour.
Béni sois-tu, Seigneur ! Avec toi, nous sommes tous saints.
•

Notre Père…

4ème étape : Temps de l’envoi.
•

Le président de l’assemblée conclut :

Je vous invite à porter tout au long de cette journée le petite fleur (ou le ruban), qui montre
notre volonté de suivre Jésus sur le chemin du bonheur.
•

Bénédiction.

•

Chant : Vive Dieu !

