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« Tous Saints » 

 
Le matériel : 
- Des fleurs 
- Une bougie 
- Des albums photos 

 
1. Partager : 
Quelques jours avant la Toussaint, prendre le temps d’échanger en famille sur le sens 
de cette fête.  
Pour cela, écouter le refrain du chant : Tous saints avec toi, Jésus ! puis chanter-le 
ensemble : https://www.youtube.com/watch?v=EKP2mATvqCM  
Partager : 
● “Chercher ensemble la vie des saints dont vous porter le nom sur le site 

https://nominis.cef.fr/. Écrire dans le livre enfant p. 23 le nom et le jour de la fête 
des saints patrons de la famille. 

● Reprendre les mots du refrain : « être saints avec Jésus » et « être saint comme 
Jésus ». 

● Vous pouvez faire mémoire de ce temps d’échange avec votre enfant en allant à 
la célébration le jour de la Toussaint. 

 
Bon à Savoir :  
Jésus est Saint, et nous, nous devenons saints en devenant comme Jésus et parce 
que nous sommes avec Jésus. C’est Jésus qui nous montre le chemin pour devenir 
Saint et qui nous donne la force de le devenir. En aimant Dieu et les autres comme 
Jésus, nous marchons vers la sainteté ! 
 
2. Se préparer  
Quelques jours avant ou après la Toussaint, en famille vous pouvez : 
- Aller sur une tombe familiale, ou choisir une tombe qui ne semble pas entretenue, 

pour la nettoyer. 
- Choisir une composition florale ou faire un bouquet à apporter le jour de la 

Toussaint sur cette tombe. 
- Fabriquer ou nous procurer une bougie qui pourra être déposée sur la tombe. 
- Prendre le temps de parler ensemble des personnes défuntes de la famille ou 

que nous connaissons, regarder des photos pour faire mémoire. 
 
Ensemble ouvrir le livre de messe de l’enfant et retrouver le passage “Souviens-toi 
aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, 
et souviens-toi dans ta miséricorde, de tous les défunts : accueille-les dans la lumière 
de ton visage..." (cf. prière pour toute l’Église) 

https://www.youtube.com/watch?v=EKP2mATvqCM
https://nominis.cef.fr/
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A cet endroit, écrire dans la marge le nom des personnes décédées que vous 
connaissez et que vous confiez à Dieu. (Si vous avez choisi de visiter la tombe d’une 
personne inconnue, mettre aussi son nom) 
 
3. Célébrer la Toussaint en paroisse  
Vivre la célébration de la Toussaint dans votre paroisse. 
 
4. Vivre un temps de prière en famille au cimetière 
A l’issue de la célébration, rendez-vous sur la tombe des défunts de notre famille ou 
sur une tombe choisie : 
● Une personne porte la composition florale 
● Une autre porte une bougie allumée. 
Déposer les fleurs et la bougie sur la tombe. 
 
Faire ensemble le signe de croix : “Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit”  
Vous pouvez faire le grand signe de croix, comme les enfants l’ont appris durant les 
séances précédentes, ou reprendre le refrain du chant d’entrée de la célébration de 
la Toussaint. 
 

● Dire ces versets du psaume 26 en deux chœurs :  
Groupe/personne 1 : Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 

de qui aurais-je crainte ? 
Groupe/personne 2 : Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 

devant qui tremblerais-je ? 
1 : J’ai demandé une chose au Seigneur, 

la seule que je cherche : 
2 : habiter la maison du Seigneur 

tous les jours de ma vie, 
1 : pour admirer le Seigneur dans sa beauté 

et m’attacher à son temple. 
2 : Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 

Pitié ! Réponds-moi ! (petit temps de silence) 
1 :  Mon cœur m’a redit ta parole : 

« Cherchez ma face. » 
2 : C’est ta face, Seigneur, que je cherche : 

ne me cache pas ta face. 
1 : Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 

sur la terre des vivants. 
2 : « Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 

espère le Seigneur. » 
Tous : espère le Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, Amen. 
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● Prendre le temps de formuler la prière qui habite votre cœur. Chacun à son tour 

peut, s’il le souhaite, s’adresser à Dieu ou à la personne défunte. 
● Lire la prière dans le livre enfant page 24.  
● Ensemble, ouvrir les mains et dire : « Notre Père qui es aux cieux… » 
● Un parent peut dire : « Et que les âmes des fidèles défunts reposent dans la paix 

» Tous répondent : « Amen. » 
● Pour terminer votre temps de prière, faire à nouveau le signe de croix : « Au nom 

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


