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DDEC 47 - Célébration de la fête de la foi. 
L’Esprit nous envoie. 
 
 
 
 

« ALLEZ,  DE  TOUTES  LES  NATIONS  FAITES  DES  DISCIPLES » 
 
 
 
Cette célébration veut permettre aux enfants : 
 

- De rendre grâce au Seigneur pour les témoins de la foi au fil des siècles et aujourd’hui, et pour les 
découvertes faites en catéchèse cette année. 

 
- De demander à l’Esprit Saint de les rendre dociles à l’appel du Fils bien-aimé : « Allez, de toutes les 

nations, faites des disciples ». 
 
 
 
Matériel. 
 

� Pour chaque enfant, un auto-collant de couleur (8 x 8 cm), ou une feuille (21/29)    
   pour l’équipe. 

 
   �  Le lieu de la célébration aménagé comme suit : 
 

- Une belle croix sur pied. 
- Une Bible sur l’ambon. 
- Une banderole : « Allez, de toutes les nations faites des disciples ». 
- Sous cette banderole, un panneau assez grand pour que les enfants viennent épingler leurs cartons (ou 

leurs feuilles) mentionnant leurs découvertes. 
 
 
 
Préparation. 
 
 Par groupe habituel : 
 

• L’animateur invite chaque enfant à chercher quelque chose qu’il a découvert cette année en catéchèse, par 
exemple :  

- à propos de Jésus, des premiers chrétiens ; 
- à propos des chrétiens à travers le siècles ; 
- à propos de l’Eglise aujourd’hui ; 
- à propos du groupe de catéchèse : l’équipe, ce qui a été fait, l’ambiance etc. (s’aider des panneaux, des 

cahiers, du livre de l’enfant, etc.) ; 
- l’équipe note ce qu’elle retenu sur l’auto-collant ou sur la feuille qui sera ensuite apporté à la célébration. 
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Litanie des saints. 

 
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. 

 
Sainte Marie, priez pour nous. 
Saint Michel et tous les anges, priez pour nous. 
Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. 
Saint Joseph, priez pour nous. 
 
Saint Pierre et saint Paul, priez pour nous. 
Saint Jacques et saint Jean, priez pour nous. 
Tous les saints apôtres, priez pour nous. 
   
Bienheureux Marie-Joseph Cassant et Marcel Callo, priez pour nous. 
Saint Martin et saint Philibert, priez pour nous. 
Saint François d’Assise et sainte Claire, priez pour nous. 
 
Saint Jean-Marie Vianney, priez pour nous. 
Sainte Bernadette, priez pour nous. 
Sainte Foy et saint Caprais, priez pour nous. 
 
Sainte Thérèse de Lisieux, priez pour nous. 
Sainte Livrade, priez pour nous. 
Vous tous, saints et saintes de Dieu, priez pour nous. 
 
 

CELEBRATION : « ALLEZ, DE  TOUTES  LES  NATIONS 
FAITES  DES  DISCIPLES » 

 
1ère Etape : Liturgie de l’accueil. 
 

• Chant : Esprit d’amour ou Viens, Esprit de Dieu ou un autre chant. 
 
• Le célébrant :  

 
� C’est le Seigneur qui nous rassemble, comme il a rassemblé, depuis des siècles, des milliers de 
baptisés. Nous nous rappelons que le signe des chrétiens est le signe de la croix. 
Ensemble, traçons sur notre corps : « Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen ». 

 
2ème Etape : Accueil des découvertes. 
 

• Un animateur : 
 

�  Nous n’avons jamais fini de découvrir le Christ et de vivre en chrétiens. Mais c’est déjà 
commencé. Cette année encore, ensemble, nous avons fait beaucoup de découvertes. 

  
��Deux enfants par équipe, partagent aux autres leurs découvertes avant d’épingler sur le panneau leur 

carton ou la feuille. 



Soad   Jonckheere , adjointe en Pastorale              soad.jonckheere@wanadoo.fr 

 
3ème Etape : Liturgie de la parole. 
 

• Alléluia festif. 
• Evangile selon Mt 28, 16-20. 
• Reprise de l’Alléluia. 

 
4ème Etape : Prière avec tous les saints. 
 

• L’animateur : 
 
�  Depuis des siècles, des baptisés ont entendu l’appel du Seigneur à donner leur vie à la suite du Christ 
pour faire de toutes les nations des disciples. 
 

• Chant : L’animateur de chant :  
 
�  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. 
 

Les enfants reprennent ce refrain avec l’animateur. 
 

• Quelques saints rencontrés durant cette année de catéchèse sont nommés et évoqués en quelques mots. 
(On peut s’inspirer de la litanie des saints). 

 

• Chant : Saints et saintes…. 
 
5ème Etape : Prière. 
 
Le célébrant : Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour tous les saints : 
 

Refrain : Vive Dieu ! Vive Dieu ! Vive Dieu ! 
 

Un animateur : Pour tous les témoins de l’Evangile que ton Esprit a suscités depuis des siècles. Aujourd’hui encore, 
Jésus ton Fils, nous appelle à la sainteté, à vivre heureux avec toi et entre nous. Vive Dieu ! 
 
Le célébrant : Pour la vie de la Vierge Marie, pour tous les « Oui » qu’elle a su dire au Seigneur. Pour tout l’amour 
qui est dans son cœur, pour tout l’amour dont elle nous aime : nous te disons merci. Vive Dieu ! 
 
Un enfant : Nous te disons merci pour ceux qui nous donnent de l’amour, pour ceux qui nous aident à grandir, à te 
connaître et à te rencontrer dans la prière. Vive Dieu ! 
 
Le célébrant : Nous te disons merci Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes : la joie, l’amitié, le pardon, le 
bonheur de vivre et de grandir. Tu nous aimes, tu aimes tous les habitants de notre terre. Aide- nous à grandir, aide-
nous à mieux aimer nos parents, nos frères et sœurs. Aide-nous à aimer ceux qui sont près de nous et ceux que nous 
ne connaissons pas encore. 
Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Vive Dieu ! 
 
6ème Etape : L’envoi. 
 

• L’animateur explique que chacun est appelé à porter à d’autres, pendant les vacances, la Bonne Nouvelle 
de l’Evangile. 

      Pour se le rappeler : Chacun va venir poser sa main sur le livre des évangiles. 
 

• Pendant le déplacement des enfants : Chant : Tu nous appelle à t’aimer. 
 

• Prière finale : le Notre Père chanté de manière festive. 


