La fête de la Toussaint
Le 1er novembre.
La fête de la Toussaint
La fête de la Toussaint est une fête religieuse que les catholiques célèbrent chaque année, le 1er
novembre. Ce jour-là, on se souvient de tous les saints qui ont marqué l’histoire de l’Eglise.
Etre « un saint », ça veut dire quoi ?
Les saints sont des hommes et des femmes qui, à travers l’histoire, ont essayé de vivre en amis de
Dieu. Ils ne sont pas nés saints ! Mais, ils se sont laissés transformer, jour après jour, par les paroles
de Jésus. Ils ont essayé d’aimer toujours de mieux en
mieux. Ils ont cherché à être attentifs aux plus pauvres, à
défendre l’injustice, à développer l’éducation, à soigner…
Ces saints ont trouvé leurs forces dans l’exemple que
Jésus lui-même a laissé ! C’est pourquoi, chaque baptisé,
est appelé à devenir un saint par la force de Dieu qu’il a
reçu en lui.
L’exemple des saints pour aujourd’hui
Par leur exemple de vie, les saints, peuvent nous stimuler
et nous motiver à être un peu meilleur.
Nous pouvons aussi les prier pour qu’ils nous aident et
nous éclairent.
Connais-tu des personnes qu’on pourrait qualifier de « saintes » ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Le jour des morts
Le 2 novembre.
Le 2 novembre, est le jour où l’on se souvient de tous ceux que l’on

aime et qui sont morts. Les chrétiens croient que la mort n’est pas la fin
de la vie, mais un passage vers une autre forme de vie. C’est la vie
éternelle promise par Jésus. Le cierge qui est allumé près du cercueil lors
de l’enterrement rappelle cette présence de Jésus vivant. Il y a une
Espérance au-delà de la tristesse et du chagrin qui sont bien légitimes !
Ce jour-là beaucoup de familles se rendent au cimetière et fleurissent
les tombes. C’est l’occasion de penser aux morts et de se souvenir des
bons moments passés avec eux. C’est aussi un temps privilégié pour
prier pour que les morts que nous aimons soient accueillis par Dieu.
Nous pouvons aussi leur demander de nous aider.
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Vitrail des Béatitudes
Le texte des Béatitudes :

Ce vitrail est un vitrail de Gilles
Caron. Il vient de l'église de Senzoku
au Japon.
Il a été réalisé en 1985.

Observe bien ce vitrail puis réponds aux
questions
1. Si tu traces une ligne horizontale qui
passe par le centre du vitrail, que vois-tu dans la partie inférieure (en
bas) ?.............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

2. Et dans la partie supérieure (en haut) ? ........................................................................................................
3. Au centre, on distingue Jésus. Qu’est-ce qui le distingue des autres personnages ?
.................................................................................................................................................................................

4. Quelle est la couleur de son vêtement ?........................................................................................................
5. Qui tient-il dans ses bras ?..............................................................................................................................
6. Que fait-il ?...................................................................................................
7. Que semble-t-il montrer avec sa main gauche ? ..........................................................................................
8. Que font les gens en face de lui ? .....................................................................................................................
9. Quelles sont les couleurs dominantes des habits des gens ? ....................................................................
En résumé…
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
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Vitrail des Béatitudes
Ce vitrail est un vitrail de Gilles
Caron. Il vient de l'église de Senzoku
au Japon.
Il a été réalisé en 1985.

Observe bien ce vitrail puis réponds aux
questions

1.

Si tu traces une ligne horizontale
qui passe par le centre du vitrail,
que vois-tu dans la partie inférieure (en bas) ? Des hommes et de femmes qui semblent
écouter attentivement quelqu’un qui parle.

2. Et dans la partie supérieure (en haut) ? On aperçoit le ciel et des nuages. Au premier plan, il
y a un personnage principal avec un enfant sur ses genoux.
3. Au centre, on distingue Jésus. Qu’est-ce qui le distingue des autres personnages ? Il est
habillé tout en blanc et a une auréole (un rond qui entoure sa tête en signe de sainteté)
4. Quelle est la couleur de son vêtement ? Tout blanc, signe de la sainteté

5.

Qui tient -il dans ses bras ? Un petit enfant

6. Que fait-il ? Il parle à la foule

7.

Que semble-t-il montrer avec sa main gauche ? Il semble montrer le ciel « le monde d’en
haut » qui est le symbole du monde de Dieu, du « Royaume de Dieu ».

8. Que font les gens en face de lui ? Ils semblent écouter très attentivement

9.

Quelles sont les couleurs dominantes des habits des gens ? La majorité porte des habits
sombres mais il y a un personnage qui est habillé en clair (à droite)

En résumé…
Il s’agit de Jésus qui proclame les Béatitudes (Mt 5, 1-12). Il semble nous dire que le Royaume de
Dieu appartient à ceux qui sont comme un tout petit enfant qui s’abandonne et fait confiance à
ses parents. Jésus nous invite donc à avoir confiance en Dieu, à se laisser porter par Lui. Parmi les
gens rassemblés, certains portent des couleurs sombres (couleur de la terre). Ceux-là sont peutêtre encore trop attachés à leurs possessions terrestres ou ce sont peut-être des gens blasés qui
pensent tout savoir, tout connaître. Mais ils sont en route sur le chemin de Dieu car ils écoutent
Jésus. D'autres encore portent des vêtements de deux couleurs. Ils ont sans doute déjà beaucoup
quitté mais ils peuvent faire encore un peu plus! Et nous, où sommes-nous dans cette foule ?
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Fiche guide pour l’enseignant ou l’animateur :
 Au sujet du vitrail :
Le personnage important dans un vitrail est souvent centré. Ici, on reconnaît au milieu du vitrail,
Jésus portant un tout petit enfant et montrant du doigt le ciel.
Jésus semble nous dire : "Le Royaume des Cieux est à ceux qui ressemblent à ce petit enfant."
On emploie les mots Royaume des cieux pour parler du Royaume de Dieu.
Donc, Jésus semble nous dire : "Le Royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme un tout petit
enfant."
Un enfant s'abandonne entre les bras de ses parents. Il leur fait confiance. Il sait qu'ils ne lui
donneront que ce qui est bon pour lui.
Jésus nous invite donc à avoir confiance en Dieu, à se laisser porter par Lui.
Jésus est détaché de la foule ; il se tient au-dessus d'elle.
Il fait déjà partie du Royaume de Dieu. Ses vêtements blancs et son auréole, signe de sainteté, le
disent. On ne voit pas le visage des personnages. Un peu comme si le créateur du vitrail avait voulu
dire que tout le monde était invité.
On peut donc imaginer nos visages dans la foule.
Parmi les gens rassemblés, certains portent des couleurs sombres (le marron est la couleur de la
terre).
Ceux-là sont peut-être encore trop attachés à leurs possessions terrestres ou ce sont peut-être des
gens blasés qui pensent tout savoir, tout connaître (ils sont les repus de l'évangile).
Mais ils sont en route sur le chemin de Dieu car ils écoutent Jésus.
Un personnage sur la droite est tout habillé de blanc signe qu'il a tout quitté pour le Royaume !
Mais il reste humblement dans la foule, toujours "affamé", il écoute Jésus. (Sur le chemin du
Royaume, on n'est jamais tout à fait arrivé)
D'autres encore portent des vêtements de deux couleurs. Ils ont sans doute déjà beaucoup quitté
mais ils peuvent plus!
(Source : http://www.idees-cate.com/)

 Au sujet des textes bibliques des Béatitudes :
II existe deux textes des Béatitudes :
•

Dans l’évangile de St-Matthieu : St Mt5, 1-12

•

Dans l’évangile de St-Luc : St Lc 6,20-23

 Pour exploiter ces textes bibliques des béatitudes avec les élèves, vous trouverez
de nombreuses ressources sur http://www.idees-cate.com/ (cliquer sur la rubrique :
« caté » puis sur « béatitudes selon st Matthieu et saint Luc »)
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Les Béatitudes

Jésus parcourt la Galilée. Une grande foule le suit, buvant ses paroles. Quand il
voit tout ce monde autour de lui prêt à l’écouter, il gravit la montagne, entouré
de ses disciples, se retourne vers eux et se met à proclamer avec un formidable
enthousiasme : « Heureux les pauvres dans leur cœur, le royaume des Cieux est
à eux ! Heureux les cœurs doux, ils auront la Terre en héritage ! Qu’ils soient
dans la joie, ceux qui pleurent, ils seront consolés ! Heureux ceux qui ont faim
et soif de justice, ils seront rassasiés ! Heureux les cœurs pleins de
compréhension, ils seront pardonnés ! Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu
! Heureux les faiseurs de paix, ils seront appelés fils de Dieu ! …Heureux les
persécutés pour la justice, le royaume des Cieux est à eux ! Soyez dans la joie
même si on vous insulte, même si on vous persécute, même si, en mentant, on
vous accuse à cause de moi ! Soyez dans la joie et l’allégresse, votre
récompense est grande dans le Ciel ! »
D’après St Mathieu 5, 1-12
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