Célébration pour le temps de la Toussaint.
Un Dieu qui appelle.

J’AI VU UNE FOULE IMMENSE

Dieu est saint : il appelle chacun d’entre nous à vivre de sa vie.
Dans cette célébration, proche de la fête de tous les saints, nous rendons grâce à Dieu qui
appelle la foule immense des hommes à la sainteté.
Dans les semaines précédant la célébration, chaque animateur choisit, en concertation
avec les autres, un saint ou une sainte que son équipe découvrira. Il rassemble quelques
documents simples (Pierres Vivantes, Grains de Soleil, posters de Points de Repères…)

Matériel.
Pour la préparation :
-

Les documents concernant la sainte ou le saint à faire découvrir.
Une grande silhouette découpée dans un format : 29,7 x 42 cm.
Pour chaque enfant, une ribambelle de cinq personnages, prête à être découpée (pliage
en accordéon d’une bande de couleur de 21 cm de haut. Sur le pli supérieur, d’environ
10 cm de large, dessiner un demi-personnage).

Pour la célébration :
-

Personnages et ribambelles préparés en équipe.
Un grand panneau blanc.
Une représentation d’un Christ en gloire : poster ou le dessiner.
Bible.
Gros cierge (un par équipe).

Chants : suggestions :(cassette Fais jaillir la vie, année verte) :
-

L’eau vive du baptême
Je t’appelle à me vivre
Litanie de saints : Saints et saintes de Dieu…
Peuple de baptisés
Baptisés dans la lumière de Jésus
Saint, Saint, Saint !
O Père, je suis ton enfant.

Préparation :
Elle se fera à la rencontre précédente, en équipe, ou le jour même.
•

L’animateur lit l’histoire brève de la sainte ou du saint choisit par son équipe.
A partir de son histoire, les enfants dégagent un ou deux évènements
marquants.

•

Sur la grande silhouette, d’un côté, écrire le nom du saint, l’époque et le pays
où il a vécu, et ce qu’il a fait d’important.
Décorer ou colorier l’autre face de la silhouette.

•

L’animateur rappelle :
Nous aussi, par notre baptême, nous sommes invités à suivre Jésus, et à
devenir des saints.

•

Chaque enfant découpe sa ribambelle de silhouettes. Il écrit un prénom un
prénom sur chaque personnage de sa ribambelle : le sien, celui du catéchiste,
de ses parents, de tel ou tel chrétien qu’il connaît, etc.

•

Relier les ribambelles des enfants de l’équipe pour réaliser une ribambelle
commune.

Célébration : J’ AI VU UNE FOULE IMMENSE
1ère étape : Temps de l’accueil.
Fond musical pendant que les enfants se regroupent.
•

Le président de l’assemblée introduit la célébration :

Nous sommes rassemblés aujourd’hui pour célébrer Jésus Christ qui fait vivre ceux qui
croient en lui.
Beaucoup d’hommes, de femmes, d’enfants qui ont vécu avant nous et qui maintenant
sont morts, vivent près de Dieu : l’Eglise les appelle les saints.
Il y en a des milliards, on ne les connaît pas tous. Mais on les fête : C’est la fête de tous
les saints.
A leur suite, nous marchons, nous aussi, sur le chemin de la foi, et Dieu nous appelle à
partager son bonheur.
•

Chant : par ex : « Je t’appelle à me vivre, je t’appelle à me suivre ou Peuple
de baptisés.

•

Le président de l’assemblée invite à la prière :

Dieu saint, tu nous as donné la vie, et, au baptême, tu fais de nous tes enfants. Les saints et
les saintes ont lutté pour vivre l’Evangile. Ils sont heureux maintenant près de toi, et tu
nous invites à leur ressembler.
Donne- nous la force d’être, comme eux, les amis de Jésus, ton Fils, lui qui vit et règne
avec toi et le Saint Esprit pour les siècles des siècles. Amen.

2ème étape : Temps de la Parole.
•

L’animateur :

Nous accueillons la Bible qui est apportée solennellement, accompagnée de la lumière.
Avec des images de rois et d’animaux, saint Jean nous annonce une vie nouvelle après le
passage de la grande épreuve qu’est la mort.
•

Un lecteur proclame :

« Lecture de l’Apocalypse de saint Jean » (7, 9-17)
(Ce texte peut être lu par plusieurs voix par des adultes.)

•

Après la proclamation, le livre est placé bien en vue près de la lumière.

•

Chant : Alléluia !

3ème étape : Dialogue.
•

Le président de l’assemblée entame un dialogue avec les enfants :

Dans sa vision, saint Jean parle d’un personnage qui siège sur un trône et d’un Agneau.
De qui parle-t-il ?
(Il s’agit de Dieu et de Jésus ressuscité qui partage la gloire de son Père.)
•

Mettre le poster du Christ en gloire sur le panneau, et l’éclairer avec un spot.

•

Acclamation : Saint ! Saint ! Saint !

•

Le président poursuit le dialogue :

Saint Jean parle aussi d’une foule immense. Qui sont ces gens ?
(Les saints : ils ont lutté pour témoigner de l’Evangile dans leur temps, ils sont passés
par la mort, certains sont même morts à cause de leur foi, ils vivent pour toujours de la
vie de Jésus ressuscité.)
•

L’animateur :

Chaque équipe vient maintenant présenter aux autres, le saint ou la sainte qu’elle a
découvert. Vous portez la silhouette préparée, un enfant lit ce qui est écrit sur la
silhouette.
•

L’animateur place la silhouette sur le panneau, autour de la représentation du
Christ.

•

Refrain : Saints et saintes de Dieu dont la vie et la mort ont crié Jésus Christ
sur les routes du monde, saints et saintes de Dieu, priez pour nous.
(Reprendre après chaque présentation).

•

Le président poursuit :

Ces personnages nous ont précédés dans la vie du Christ ; ils forment une foule immense :
ce sont les saints.
Nous qui sommes baptisés ou en route vers le baptême, nous sommes aussi en marche
vers la lumière de Dieu. Jésus nous montre le chemin. Il nous appelle, à la suite des
apôtres et des saints à être ses amis, et à le suivre.

•

L’animateur :

Chaque équipe, à tour de rôle, apporte sa ribambelle.
•

L’animateur aide l’équipe à accrocher une extrémité de la ribambelle au
panneau, l’autre extrémité (est fixée sur un support) ou (posée à terre), orientée
vers l’assemblée.

•

Le président remet à l’équipe un gros cierge allumé.

•

Chant : Baptisés dans la lumière de Jésus ou O Père, je suis ton enfant.

4ème étape : Temps de l’envoi.
•

Le président de l’assemblée introduit la prière du Notre Père.

•

Il conclut la célébration en disant, par ex :

Avec les saints, Seigneur, tu nous donnes des témoins de la foi.
Ils ont accepté de suivre tes chemins, même si ce n’était pas facile. Ils sont ainsi entrés
pour toujours dans ta lumière.
Au baptême, nous sommes entrés, nous aussi, dans une vie nouvelle, et nous avons reçu
l’Esprit de Jésus.
A la suite des saints, aide-nous à être auprès des autres, des enfants de lumière.
Alors nous pourrons te chanter avec la foule immense des saints, pour les siècles des
siècles. Amen.
•

Chant : L’eau vive du baptême ou Peuple de baptisés.

