DDEC 47.
Célébration de la Toussaint

Célébration : Jésus nous invite à devenir des saints
La semaine avant la célébration, l’animateur raconte la vie d’un saint qu’il aura choisit.
Il pose ensuite la question : ► C’est quoi un saint ?
Il demande aux enfants de dessiner des figurines de saints, de calligraphier le nom de son
saint patron.
→ Préparer la gestuation des Béatitudes avec un groupe d’enfants (voir le texte d’évangile)

Matériel :
- Un grand panneau de couleur claire sur lequel on aura collé 2 bandes de papier
couleur pour représenter la croix.
- Les mots : Saint – Bienheureux en lettres détachées.
- Les figurines de saints le nom des saints patrons (préparés par les enfants).
- Un calendrier avec le nom des saints.
- Des étiquettes (autant que d’enfants) portant l’expression « SOIS HEUREUX ».

Déroulement
Temps de l’accueil


Les enfants, les animateurs, les parents entrent dans l’église en chantant :
« Ils cherchaient un ami ».
Le célébrant :

► Oui, nous sommes heureux. Bientôt nous fêterons la fête de tous les saints.
- C’est quoi un saint ?
Le saint est l’ami de Dieu, celui qui lui fait confiance, qui l’accueille dans sa vie.
Nous aussi Jésus nous invite à devenir des saints. Avec eux tous, nous formons une
grande famille …


Chant : Alléluia (un air très joyeux)

Temps de la Parole
Un animateur :
► Nous allons écouter la Parole de Jésus qui est dans la Bible, c’est une lumière pour
chacun. (On allume le cierge)
Comme nous sommes en fête, cette Parole de Dieu, nous l’écouterons pendant que
quelques copains vont la gestuer. (Les enfants se placent dans le chœur)

Le célébrant : (proclame lentement l’évangile pour permettre la gestuation).
► Evangile de Jésus selon Saint Matthieu : Les Béatitudes
Quand Jésus voit la foule qui le suit, il monte dans la montagne. Il s’assied, ses
disciples s’approchent. Alors, il se met à les instruire.
Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux !
Les enfants se placent en ½ cercle, mettent les mains comme pour communier, puis les
soulèvent.
Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise !
Les bras redescendent et on ouvre les mains vers l’avent.
Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés !
Mettre les mains sur le visage en baissant la tête, puis chacun met son bras sur
l’épaule de son voisin.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés !
Tous avancent d’un pas, tendent les bras vers le haut, puis les croisent sur la poitrine.
Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde !
On se retourne vers son voisin, on met les deux bras sur son épaule, et on se sourit.
Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu !
Les enfants se haussent sur la pointe des pieds et lèvent les bras le plus haut possible.
Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu !
Les enfants se donnent la main.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le Royaume des Cieux est à eux !
Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute, et si l’on dit faussement
toute sorte de mal contre vous, à cause de moi.
On tombe à genoux, et on s’abaisse vers le sol.
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les
cieux !
On se redresse lentement, et on reprend la position initiale, mains comme pour
communier.


Les enfants reprennent leur place.
Le célébrant :

► Ces Béatitudes sont un chemin de bonheur pour ceux qui veulent suivre Jésus
(insister sur le mot « heureux ») Elles sont une invitation à la joie.
Cette « charte de vie » est souvent à l’opposé de ce que nous dit le monde dans lequel
nous vivons… où il faut être riche, avoir plein de choses, arriver le premier… Il nous
faut donc apprendre à faire des choix et être des témoins courageux de Jésus.

Jésus nous donne des pistes, des idées, pour devenir heureux : en gardant le cœur très
simple, en voulant être juste, en conservant un cœur sensible, en faisant la paix…


Des animateurs viennent placer les lettres des mots HEUREUX, SAINT, sur le
panneau.
Un animateur

► Chacun de nous peut choisir au moins une des idées de Jésus et y être fidèle toute
sa vie. Cela est possible. Certains l’ont déjà fait :


Un adulte vient apposer le calendrier où figurent tous les saints fêtés par l’Eglise
au fil de l’année.

 Puis des enfants fixent sur le panneau :
- les figurines des saints,
- les noms de leurs saints patrons.
Ce temps est entrecoupé à plusieurs reprises par le chant « Ils cherchaient un ami »

Temps de l’action de grâce
Un animateur ou plusieurs :
► Seigneur, nous te louons pour ce que tu as fait de beau et de bien dans le cœur des
hommes à travers le monde et l’histoire.
Refrain : Vive Dieu, Vive Dieu, Vive Dieu.
► Seigneur, nous te louons pour Marie et tous les saints du ciel qui t’ont aimé. Ref.
► Seigneur, nous te louons pour tout ce que tu as fait de beau et de bien dans la vie de
ceux que nous aimons et qui sont morts mais vivants avec toi. Ref.
Le célébrant :
► Seigneur, nous te prions pour nous tous ici, ensemble, aujourd’hui. Nous te
demandons ta force pour prendre la route des Bienheureux. Notre Père…

Temps de l’envoi
Le célébrant :
► Le dernier livre de la Bible, l’Apocalypse, dit :
« Souviens-toi de ce que tu as reçu et entendu. Garde-le. Tourne-toi vers la lumière ».
Allez, soyez heureux…

Allez, remplis de la force de Jésus, et soyez des petites lumières qui prient au milieu
du monde, comme l’ont été… (Citer quelques noms de saints)
Allez, rempli de la force de Jésus, et soyez les témoins de Dieu pour tous les hommes,
comme l’ont été…
Allez, remplis de la force de Jésus, et vivez le cœur et les mains ouverts au partage,
comme l’ont été…


Les animateurs distribuent à chaque enfant une étiquette « SOIS HEUREUX »



Chant : Des millions d’hommes et de femmes.

