Avec les enfants, pour un partage autour de la
Toussaint
La Toussaint, la fête de tous les saints !
Le 1er novembre nous fêtons la Toussaint, ce jour-là nous sommes invités à célébrer tous
les saints. C’est une fête remplie de joie et d’espérance !

Les saints ? Mais qui sont-ils ?
Les saints ce sont des amis de Jésus. Des personnes qui ont découvert un grand bonheur…
L’amour de Dieu pour chacun d’entre nous. Ils ont choisi de dire oui à cet amour et ils ont essayé
de le partager avec tous ceux qu’ils rencontraient, en leur apportant la paix, la joie, l’amitié, la
tendresse... Ils ont cherché à écouter toujours plus sa Parole, à lui parler dans la prière. Ils ont vécu
à toutes les époques et dans tous les pays.

Les saint … pourquoi ils sont importants ?
Ils sont maintenant auprès de Dieu et l’on peut se confier à eux, ils prient pour nous. Et puis, ils
nous montrent le chemin, ils nous disent comment nous pouvons nous aussi nous laisser guider par
l’amour de Dieu. Ils nous invitent à découvrir nous aussi ce grand bonheur qui entraine vers l’amour
de Dieu, vers l’amour des autres.

Qui peut devenir saint ?
Les saints ne sont pas des « supers héros » mais des personnes qui ont su aimer à la manière de
Jésus. Nous sommes tous appelés à suivre ce chemin de sainteté. D’ailleurs, il y a les saints plus
connus dont le nom est inscrit dans le calendrier. Les chrétiens ont reconnu qu’ils avaient eu une
vie remplie de sainteté et ils ont voulu que l’on ne les oublie pas. Et puis, il y a tous ceux que l’on ne
connait pas et qui ont mis de la lumière, de la joie dans leur vie de tous les jours, exemples vivants de
l’Amour de Dieu. Et enfin, il y a tous ceux que nous pouvons être nous-même à travers notre vie
de tous les jours…
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Alors finalement, c’est notre fête à tous ?
La Toussaint est notre fête tous…saints, la fête de tous les amis de Dieu, ceux d’hier et
d’aujourd’hui ! Nous sommes tous reliés les uns avec les autres, avec les chrétiens du monde entier
et de toutes les époques, c’est ce qu’on appelle la communion des saints.

Porter le nom d’un saint ?
A notre naissance, nos parents ont choisi pour nous un prénom. Ce prénom est bien souvent celui
d’un saint, nous sommes alors confiés à lui, il est notre saint patron. Il est possible que notre
prénom ne soit pas celui d’un saint, mais Marie, la mère de Jésus, est la mère de tous les croyants,
elle veille sur chacun d’entre nous. Et puis, un jour peut-être, grâce à toi ou à quelqu’un d’autre, ce
prénom sera celui d’un grand saint !
Pour trouver la vie de son saint patron, on peut aller sur ce site : http://nominis.cef.fr/

Un texte d’évangile
Le jour de la Toussaint, nous sommes invités à la messe.
Durant cette messe nous entendons un très beau texte d’évangile : Les Béatitudes écrit par
l’évangéliste Matthieu (chapitre 5, versets 2 à 12). C’est Jésus qui parle à ses disciples et à une
foule immense qui le suivait. Il explique quel chemin nous pouvons prendre pour trouver le bonheur
en devenant ses amis et en partageant son amour autour de nous. Ce n’est pas toujours facile de
faire la paix, offrir un sourire plutôt que des caprices, rendre service, consoler celui qui pleure, de
pardonner… mais Jésus est là pour nous aider, pour nous montrer comment faire et il nous dit que
cela apporte le bonheur !
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