Le coin
des
enfants

C’est la fête de tous les saints, ceux
qui sont connus et inconnus, ceux
qui sont morts et ceux qui sont
vivants.
La Toussaint est une fête remplie
de joie !
Tu peux dessiner une belle croix avec le nom d’une personne qui est auprès de
Dieu.

Les saints ne sont pas des super-héros, ce sont des hommes et des femmes
Qui ont accueilli l’amour infini de Dieu dans leur cœur, et qui ont partagé cet
amour reçu avec les autres, au point d’aimer comme Dieu nous aime ! Ainsi,
chaque année, le 1er novembre nous fêtons tous les saints le jour de la
Toussaint !

Dieu appelle chacun de nous à devenir saint ou sainte ! Les saints ne sont pas
nés saints, ils le sont devenus peu à peu. La sainteté ce n’est pas parfait, mais
c’est accueillir dans son cœur l’amour de Dieu et le répande, le partager avec
les autres. Ainsi, nous sommes sur le chemin de la sainteté, et nous suivons
tous ceux qui avant nous ont découvert ce grand bonheur, car Dieu a un projet
pour chacun d’entre nous : IL NOUS VEUT HEUREUX !
Des propositions pour la famille :
Service de catéchèse du diocèse de Nantes octobre 2022

Ecouter et chanter « Tous Saints avec toi, Jésus »
https://www.youtube.com/watch?v=EKP2mATvqCM
Vidéo Théobule : https://www.theobule.org/video/un-saintest-il-quelqu-un-d-exceptionnel/166
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Retrouve le nom de chacun de ces 6 grands saints
grâce à un détail et indique dans la bulle le numéro
correspondant.

C’est la fête des défunts. L’Eglise nous invite à unir nos prières pour tous ceux
qui nous ont quittés : nous prions pour qu’ils soient près de Dieu. C’est
souvent l’occasion d’aller se recueillir dans les cimetières et de fleurir les
tombes de nos proches défunts, signe de notre Espérance, de la Vie en Dieu.

Thérèse
1er octobre

Prière pour une visite au cimetière

Joseph
19 mars

•

Antoine
13 juin

•

Jeanne d’Arc
30 mai
Anne
26 juillet

•

Martin
11 novembre

•

Comment s’appelle-t-il (elle) ?
Quel jour le (la) fête-t-on ?
Comment est-il (elle) devenu(e) saint(e) ?

Seigneur, nous voici rassemblés en famille dans la mémoire de tous
ceux que nous aimons et qui nous ont quittés.
Nous traçons sur nous le signe de la croix, le signe de notre baptême.
Nous croyons que par ta mort et ta résurrection tu as ouvert pour
chacun de nous les portes du ciel, c’est-à-dire cette vie de communion
avec toi et avec nos frères qui n’aura pas de fin.
Nous avons apporté une bougie. Elle rappelle que tu as la lumière que
nous suivons chaque jour, surtout dans les moments sombres de notre
vie, ces moments où nous sommes tristes. Nous savons que tu es
toujours avec nous.
Nous avons apporté ces fleurs, parce que la Toussaint est une fête. Elle
nous rappelle que nous sommes tous appelés à la sainteté.
Ainsi, nous célébrons tous les défunts, et ceux que nous avons connus,
qui prient avec nous discrètement mais sûrement.
Aujourd’hui, nous voulons te rendre grâce pour la vie de …
(Nommer les personnes défuntes pour qui et avec qui on souhaite
prier)
Accorde-nous de grandir ensemble dans la communion des saints.
Par Jésus le Christ notre Seigneur, Amen.
Faire un signe de croix

(Pour t’aider à trouver ton saint patron, un site Internet : nominis.cef.fr)

(Document Promesse de Dieu- Vivre avec Dieu)
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