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Lieu : le coin prière s’il y en a un à la maison, ou alors mettre sur la table une bougie allumée (ou une icône, un 

crucifix, une Bible..) 

Matériel à préparer : Imprimer le document: « La Toussaint » 

 

 

Aujourd’hui, à la maison, nous prenons un temps pour aller à la rencontre de Jésus, Jésus, qui nous 

aime tout entier, du haut jusqu’en bas et nous invite à partager son amour avec tous ceux qui 

nous entourent.  

 

« Alors avec tous les amis de Jésus, nous pouvons tracer sur nous un beau signe de croix : Au 

nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, Amen » 

   

 

Vivre l’expérience et temps en famille : 

  
Pour garder le lien ensemble, nous vous proposons aujourd’hui un dessin à colorier qui représente 

la Toussaint. 

 

Sur ce dessin, on peut reconnaitre certains personnages. Observe et indique où se trouvent les 

personnages suivants : 

- Jésus 

- Marie 

- L’esprit Saint 

- Saint Pierre 

- Saint Jean le Baptiste (habillé en peau d’animaux) 

- Et toi où pourrais-tu être? 

 

 Aujourd’hui le 1er novembre, c’est la fête de la Toussaint. 

 

C’est quoi la Toussaint ? C'est la fête de tous les Saints, de ceux qui ont su faire grandir l'amour 

de Dieu en eux et autour d'eux. C’est donc la fête de Saint Pierre, de Saint Jean le Baptiste et de 

beaucoup d’autres. C'est une fête joyeuse des amis de Dieu. Car on est tous appelés à devenir Saint, 

à faire grandir l’amour de Dieu en nous et autour de nous. 

 
  Temps de la Parole : 

  
Aujourd’hui, on écoute Matthieu, un ami de Jésus, qui nous raconte le discours où Jésus montre le 

chemin pour faire partie de la grande famille des Saints.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangile selon Saint Matthieu 5,1-12a 

La Toussaint, la fête de ceux qui ont su faire grandir l'amour de Dieu en eux et autour d'eux 
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Evangile selon Saint Matthieu 5,1-12a 

En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples 

s’approchèrent de lui. 

    Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : 

    « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. 

    Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. 

    Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. 

    Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. 

    Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 

    Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 

    Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 

    Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car 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. 

    Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les 

cieux ! » 

 

Temps de prière :  
On peut allumer une bougie ou prier devant une icone ou dans le coin prière de la maison 

s’il y en a un : 
 

Jésus, 

Dans ma vie de tous les jours, 

Je suis appelé à te ressembler. 

Je suis appelé à devenir saint! 

 

Jésus, aide-moi: 

A ouvrir mes yeux pour voir ceux qui ont besoin de moi. 

A ouvrir mes mains pour partager avec ceux qui n'ont rien. 

A ouvrir mes lèvres pour donner mon sourire à ceux qui sont tristes. 

A ouvrir mon cœur pour aimer ceux qui sont rejetés. 

A ouvrir mes oreilles pour entendre ta parole et la mettre en pratique... 

 

Merci Jésus 
 

 

Chant :  La litanie des Saints de la communauté du Chemin Neuf 

 
https://youtu.be/vUMd4raHV-o 

Pour faire mémoire : 

 
Colorie le dessin de la Toussaint. Tu l’apporteras lorsque nous pourrons à nouveau nous 

retrouver 

 

 

 
 
 

 

https://youtu.be/vUMd4raHV-o

